
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
L’Administration régionale Kativik (ARK), un organisme supra municipal exerçant sa 
compétence sur le territoire situé au nord du 55e parallèle de la province de Québec, est à la 
recherche d’une personne dynamique et motivée pour occuper le poste suivant :   
 

AMÉNAGISTE  
(POSTE PERMANENT, TEMPS PLEIN) 

 

Relevant du Directeur adjoint territoire et environnement du Service des ressources 
renouvelables, de l’environnement, du territoire et des parcs et en collaboration avec le 
département des services des travaux municipaux, l’aménagiste devra, entre autres, 
s’acquitter des responsabilités suivantes : 
 

 Fournir une assistance technique aux villages nordiques pour les questions liées à 
l’aménagement du territoire; 

 Assurer la mise en œuvre et le suivi des plans locaux d’urbanisme et règlements 
associés; 

 Améliorer et mettre à jour la base de données d’aménagement et les cartes des 
communautés et de la région; 

 Fournir des renseignements sur le Plan directeur d’aménagement des terres de la 
région Kativik aux villages nordiques, au grand public, aux sociétés minières, aux 
groupes scientifiques, aux pourvoiries, etc.; 

 Rédiger des règlements pour la mise en œuvre du Plan directeur d’aménagement des 
terres de la région Kativik; 

 Préparer et analyser les demandes de certificats d’autorisation et de permis 
d’aménagement; 

 Collaborer sur différents projets liés à l’environnement; 
 Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 
 

EXIGENCES: 
 

 Diplôme d’études universitaire en aménagement du territoire, urbanisme ou un domaine 
connexe; 

 Minimum cinq (5) années d’expérience pertinente (rédaction de règlements, 
aménagement municipal et régional, formation d’agents municipaux, rédaction de 
rapports, etc.); 

 Bonnes aptitudes à la communication et être capable de travailler de façon autonome, 
de même qu’en équipe; 

 Bonnes connaissances en informatique (Suite de logiciels Office, Arc GIS, etc.);  
 Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en au moins deux (2) des langues suivantes: 

Inuktitut, anglais, français; (une connaissance pratique de l’Inuktitut est un atout certain); 

 Être disposé à voyager fréquemment dans le Nunavik. 
 

Lieu de travail : Kuujjuaq (Québec) 
Salaire : Minimum de 45 476 $ et maximum de 77 849 $ par année (E9) 
Avantages:  Indemnité de vie chère : Minimum de 8 500 $/année 

 Allocation de nourriture : Minimum de 3 453$/année 
 Allocation de voyages annuels : Minimum de 3 
 Régime de retraite : employeur 6 %, employé 4 % 
 Assurance collective 
 Vacances : 20 jours/année 
 Jours fériés : 19 jours incluant 10 durant la période des Fêtes  

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ, à l’adresse suivante : 
 

Ressources humaines 
Administration régionale Kativik 
C. P. 9 
Kuujjuaq QC  J0M 1C0 
Courriel : humanresources@krg.ca 
Fax : 819-964-2975 
 
L’ARK adhère au principe d’équité en matière d’emploi. Par conséquent et conformément à la Convention de la Baie-James et 
du Nord québécois, les conditions peuvent varier, afin de promouvoir l’embauche de candidats Inuit. 
 
L’ARK ne communiquera qu’avec les candidats retenus pour une entrevue. 
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JOB OPPORTUNITY 

 

The Kativik Regional Government (KRG), a supra municipal body with jurisdiction over the 
territory located north of the 55th parallel, is now looking for a self-motivated and dynamic 
individual interested in joining the KRG to work in the capacity of:  
 

LAND USE PLANNER 
(PERMANENT, FULL-TIME POSITION) 

 
Under the supervision of the Assistant Director–Lands and Environment of the Renewable 
Resources, Environment, Lands and Parks Department and in collaboration with the 
Municipal Public Works Department, the responsibilities of the Land Use Planner include 
among others the following:  
 

 Provide technical assistance to the northern villages with land use planning issues; 

 Ensure the implementation and monitoring of local master plans and related by-laws; 

 Improve and maintain the land use database and maps for the communities and region; 

 Provide information on the Master Plan for Land Use in the Kativik Region to the 
northern villages, general public, mining companies, scientific groups, outfitters, etc.; 

 Prepare by-laws for the implementation of the Master Plan for Land Use in the Kativik 
Region; 

 Prepare and analyze applications for development authorizations and permits; 

 Participate in various environment-related projects; 

 Perform any other related duty required by his Supervisor. 
 
 
REQUIREMENTS: 
 

 University degree in land use planning, town planning or a related field; 

 Minimum of five years relevant work experience (drafting regulation, municipal or 
regional planning, training municipal officers, preparing reports, etc.); 

 Strong communication skills and ability to work autonomously as well as in a team; 

 Computer proficiency (Microsoft Office Suite, ArcGIS, etc.); 

 Ability to communicate orally and in writing in at least two of the following languages: 
Inuktitut, English, French; working knowledge of Inuktitut is a definite asset; 

 Willing to travel frequently throughout Nunavik. 
 
 
Place of work: Kuujjuaq 
Salary: Minimum of $45,476/year; maximum of $77,849/year (E9) 
Benefits:  Cost of living differential:  Minimum of $8,500/year 

Food allowance: Minimum of $3,453/year 
Annual leave trips: Minimum of 3 
RRSP: 6% employer, 4% employee 
Group Insurance 
Vacation: 20 days 
Statutory Holidays: 19 days including 10 during the Christmas break 

 
Please send your resume, to: 
 
Human Resources 
Kativik Regional Government 
P.O. Box 9 
Kuujjuaq QC J0M 1C0 
Email: humanresources@krg.ca 
Fax: 819-964-2975 
 
The KRG is an equal opportunity employer. In accordance with this and with the James Bay and Northern Québec 
Agreement, conditions may vary to promote the employment of Inuit candidates. 
 
Only candidates selected for an interview will be contacted. 
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