
 

 
 

POSTES D’ENSEIGNANTS QUALIFIÉS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 
 

Kativik ilisarniliriniq est une commission scolaire desservant des services éducatifs dans les 1 4 
communautés du Nunavik. 

 
Vous terminez vos études en enseignement cette année? Ou vous êtes un enseignant à la 

recherche d’un souffle nouveau dans votre carrière? Si oui, nous sommes la commission scolaire 
que vous recherchez! 

 
Nous sommes à la recherche d’enseignants passionnés et créatifs pour la prochaine année 

scolaire aux niveaux primaire et secondaire dans les secteurs français et anglais. 
 
Matières enseignées:  
• Généralistes 
• Langues secondes et sciences sociales  
• Science et mathématiques  
• Adaptation scolaire 
• Éducation physique 
 
Qualifications: un brevet d’enseignement, un permis d'enseigner ou une autorisation provisoire 
d'enseigner valide au Québec ou l’équivalent d’une province canadienne. 
 
Exigence: la maîtrise de l'anglais ou du français selon le secteur d'enseignement. 
 
Salaire: de 42 431$ à 82 585$ annuellement selon les qualifications et l’expérience. 
 
Avantages sociaux (si applicables): 
• Logement  
• Prime d’éloignement et de rétention  
• Voyages sociaux  
• Transport de nourriture  
• Autres avantages possibles 
 
Lieu de travail: dans une des communautés du Nunavik  
 
Statut: régulier et remplacement à temps plein 
 
 

Intéressé à nous rejoindre dans cette aventure unique et enrichissante ? 
Nous vous invitons à nous envoyer votre candidature par le biais de notre site carrière ou par 

email à : hragent@kativik.qc.ca. 
 
Veuillez noter que pour postuler vous devez être citoyen canadien ou résident permanent. 
 
 
Le masculin comprend également le féminin. 
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont nous aurons retenu la candidature. 
 
 
 

https://carriere.kativik.qc.ca/carrieres/
mailto:hragent@kativik.qc.ca


 

 
 

ᐱᒍᓐᓇᑐᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ 2021-2022 ᐃᓕᓐᓂᐊᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓ 
 

ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᐅᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᖑᑦᔨᓂᕐᒥᒃ ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᑦᓱᓂ 14-ᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ. 
 

ᐃᓕᓭᔨᐅᓂᕐᒨᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕈᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᓕᕐᖀᑦ?  ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓭᔨᐅᒍᓐᓇᐅᑎᖃᕐᖀᑦ ᕿᓂᕐᓱᑎᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᐆᒃᑐᕋᑦᓴᓂᒃ 
ᐱᓇᓱᑦᑕᑎᓐᓂᒃ?  ᑌᒣᒃᑯᕕᑦ, ᐃᓴᓕᕐᓂᓕᕆᓂᐅᑦᓱᑕ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᓈᒻᒪᓈᕐᐳᒍᑦ! 

 
ᐱᒐᓱᐊᕐᓂᖃᑦᓯᐊᑐᓂᒃ ᕿᓂᕐᖁᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕐᕿᓱᐃᓂᖃᑦᓯᐊᓲᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᒋᓚᖓᔭᖓᓄᑦ ᐳᒃᑭᓂᕐᓴᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ 

ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖏᓐᓂ.   
 
ᐃᓕᓐᓂᐊᒉᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᐅᓲᑦ:  
• ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ  
• ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐁᑉᐱᐅᑎᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᒧᑦ ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ  
• ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓃᑦ  
• ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ  
• ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᖅ  

 
ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᒋᒋᐊᓕᖏᑦ: “ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᒍᓐᓇᐅᑎ”, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᒍᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᑯᐯᒻᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 
ᐊᑦᔨᐸᓱᖏᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᔪᓂ.  
 
ᐱᒍᓐᓇᓯᐊᕆᐊᓕᖏᑦ: ᐱᒍᓐᓇᓗᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓕᓭᒍᑎᐅᓚᖓᔪᒥᒃ(ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᕈᓐᓇᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᕕᒋᓚᖓᔭᖏᑦ).  
 
ᑮᓇᐅᑦᔭᓵᖏᑦ: $42,432-ᓂᑦ ᐱᒋᐊᕐᑐᑦ ᑎᑭᐅᑎᒍᓐᓇᓱᑎᒃ $82,585-ᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅ ᐱᓇᓱᐊᕐᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ. 
 
ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᑖᖏᑦ (ᕆᐊᖃᑐᐊᕐᐸᑕ): 
• ᐃᓪᓗᖃᕐᑎᑕᐅᓂᖅ  
• ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᖑᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒋᐊᓪᓚᕈᑏᑦ ᐊᑕᑎᑦᓯᓂᕐᒧᓗ ᑮᓇᐅᔭᕐᑖᕈᑏᑦ  
• ᐊᓂᕐᕋᑫᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑏᑦ  
• ᓂᕿᓂᒃ ᐅᓯᔭᐅᒍᑏᑦ 
• ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᑖᕐᑕᕈᑎᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ  

 
ᐱᓇᓱᕝᕕᖓᑕ ᓇᓃᓐᓂᕆᒐᔭᕐᑕᖓ: ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖓᓂ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥ  
 
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ: ᐊᑌᓐᓇᑐᖅ ᐅᓪᓗᓕᒫᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓇᖏᕐᑌᔨ  
 
 

ᐃᓚᐅᒍᒪᕖᑦ ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐱᐅᔪᓪᓚᕆᒻᒥᒃ ᐱᑖᕐᑐᕆᑦᓯᐊᓇᕐᑐᒥᒃ ᐊᑑᑎᑎᓪᓗᑕ? 
ᐅᓇᒻᒥᓇᕐᓵᕈᑎᑎᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᒍᓐᓇᖁᑎ ᐱᓇᓱᒐᕐᓯᐅᕕᑦᑎᒍᑦ ᐅᕙᓂ career website ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ 

ᐊᒡᓚᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ hragent@kativik.qc.ca. 
 
 

ᑲᓇᑕᒥᐅᖑᒋᐊᖃᕐᑐᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓇᓱᒍᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᐊᑐᑦᓯᐊᑐᒥᒃ ᐱᖃᕐᓗᑎᑦ ᐱᒐᓱᐊᕈᒪᑐᐊᕈᕕᑦ.  
 
 
ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᓛᕐᑐᒍᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᑖᕋᓱᐊᕐᑐᓂᒃ ᐱᒍᓐᓇᐅᔪᕆᔭᑦᑎᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ. 
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