POSTE :
SERVICE :

ENSEIGNANT(E) EN FORMATION PROFESSIONNELLE

CONCOURS N° :
ENDROIT :

TEACHAEVTPROF2205-01
INUKJUAK, QC

STATUT :

CONTRACTUEL 400 HEURES

DATE DE DÉBUT :

AÔUT À DÉCEMBRE 2022 (RENOUVELABLE)

ÉDUCATION DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Kativik Ilisarniliriniq est une commission scolaire proposant des services éducatifs dans les 14 communautés du
Nunavik.
Les postes suivants sont actuellement libres :
Langue d’enseignement

Matière

Emplacement

Anglais

Mécanique de véhicules légers

Inukjuak, QC

Anglais

Coiffure

Inukjuak, QC

EXIGENCES :
• Formation pertinente à la spécialité ainsi qu’un minimum de 5 années d’expérience récente ;
• Maîtrise de l’anglais ou du français en fonction du domaine d'enseignement ;
• Carte de compétence (lorsque cela s’applique) ;
• Expérience dans l'enseignement aux adultes, et ;
• Expérience dans les classes multi-niveaux.
ATOUTS :
• Les postulants doivent détenir un « brevet d'enseignement » ou un permis d’enseigner du Québec ou d’une
province canadienne ;
• Maîtrise de deux des trois langues officielles de la commission (inuktitut, français, anglais) ;
• Connaissance et enseignement des programmes du MEES ;
• Compétences informatiques de base (Word, Excel) ;
• L'expérience en enseignement de l’anglais et de français langue seconde, et ;
• Connaissance de la plateforme Moodle.
SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX :
Le salaire et les avantages sociaux sont conformes à ceux proposés dans la convention collective des enseignants de la
commission scolaire, entre 42 431 $ et 82 585 $ par année, selon l’expérience et les qualifications.
En plus du salaire, vous pourriez être admissible à des avantages sociaux tels que :
• Logement;
• Allocation nordique;
• Transport de nourriture et;
• Autres avantages potentiels.
Tous les avantages sociaux sont accordés au prorata de la tâche.
DÉLAI POUR POSTULER : 16 h le 3 juin 2022
FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE PAR COURRIEL À :
HRagent@kativik.qc.ca
Vous devez indiquer TEACHAEVTPROF2205-01 dans l’objet du courriel.
Ressources humaines
Kativik Ilisarniliriniq

*Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont nous aurons retenu la candidature.
**L’utilisation du masculin pour désigner le poste découle uniquement d’une volonté de simplification linguistique.

