
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Administration régionale Kativik (ARK), un organisme supramunicipal ayant compétence sur le 
territoire situé au nord du 55e parallèle, est actuellement à la recherche d’une personne motivée et 
dynamique qui souhaite entrer au service de l’ARK pour occuper le poste suivant : 

 

SPÉCIALISTE DE LA CONSERVATION ET DE L’ÉDUCATION 
 

Relevant du directeur adjoint du Service des ressources renouvelables, le spécialiste de la conservation et 
de l’éducation a pour mandat d’assurer le maintien de l’intégrité écologique et de mettre en œuvre et 
d’actualiser les plans éducatifs des parcs du Nunavik. Ces responsabilités comprennent les suivantes, 
sans toutefois s’y limiter : 

• Veiller à ce que l’intégrité écologique des parcs du Nunavik soit maintenue : 
o Mettre en œuvre les plans de conservation ; 
o Concevoir, mettre en œuvre et actualiser les plans de surveillance ; 
o Proposer et réaliser des projets de recherche visant à valider et à accroître les 

connaissances sur les parcs ; 
o Analyser et surveiller les projets de recherche scientifique approuvés par les comités 

d’harmonisation ; 
o Veiller à ce que les activités des visiteurs et des employés du parc respectent le code 

d’éthique environnemental et les règlements du parc ; 
o En collaboration avec les gardes-parcs, assurer le suivi du plan de protection de la 

faune ; 
o Gérer, mettre à jour et dispenser des formations au personnel concernant les missions 

de conservation et d’éducation des parcs ; 

• Mettre en œuvre et actualiser le plan d’éducation pour les parcs du Nunavik : 
o Assurer la complémentarité des activités du parc ; 
o S’assurer que les activités annuelles prévues dans le plan d’éducation sont réalisées ; 
o Concevoir et définir le matériel pédagogique ; 
o En collaboration avec les autorités scolaires locales et régionales, élaborer et offrir un 

programme scolaire sur les parcs du Nunavik ; 
o Valider les composantes éducatives des communications des parcs ; 
o Fournir une expertise dans l’organisation des activités d’interprétation, y compris la 

présentation des expositions dans les centres d’interprétation. 
o Assister aux réunions des comités d’harmonisation. 

• Agir comme personne-ressource dans le développement des parcs du Nunavik : 
o Pour chaque nouveau parc créé, participer à la préparation des plans d’éducation et de 

conservation ; 
o Participer à l’élaboration et à la réalisation des expositions du parc pour les centres 

d’interprétation ; 
o Au besoin, fournir une expertise dans les activités menant à la création et à l’ouverture 

de parcs au Nunavik ; 
 
QUALIFICATIONS : 

 

• Posséder un diplôme universitaire en sciences naturelles (biologie, géologie, géographie, etc.) ; 
une expérience pertinente sera également prise en considération ; 

• Connaissance de l’archéologie, de l’histoire et de la culture inuites ; 

• Posséder de bonnes capacités de recherche, d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 

• Posséder une expérience approfondie du travail en équipe ; 

• Connaissance pratique (écrite et orale) d’au moins deux (2) des langues suivantes : inuktitut, 
anglais et français ;  

• Posséder une connaissance pratique des logiciels informatiques largement utilisés dans un 
environnement Macintosh (traitements de texte, tableurs, bases de données, etc.) ; 

• Être disposé à voyager fréquemment au Nunavik. 
 
Lieu de travail : Kuujjuaq. 
Salaire : Minimum de 54 041 $ et maximum de 92 727 $ par an (classe 10). 
Avantages sociaux :  Indemnité de vie chère : minimum de 8 500 $ par an. 
 Allocation alimentaire : minimum de 3 707 $ par an. 
 Allocation de voyages annuels : maximum de trois (3) par personne par 

année 
Régime de retraite simplifié : 6 % employeur ; 4 % employé. 

 Assurance collective. 
 Vacances : 20 jours par an. 
 Jours fériés : 19 jours, dont 10 jours pendant la période de Noël. 
 
Envoyez votre CV et une courte lettre de présentation en anglais et en français avant le 7 décembre, 
2021 à : 
  
Ressources humaines 
Administration régionale Kativik 
Case postale 9, 
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 
Télécopieur : (819) 964-2975 

Courriel : humanresources@krg.ca 

 
L’ARK adhère au principe d’équité en matière d’emploi. Par conséquent et conformément à cette disposition et 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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