
 

 

 

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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