
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
L’Administration régionale Kativik (ARK), un organisme supramunicipal ayant juridiction sur 
le territoire situé au nord du 55e parallèle, est actuellement à la recherche d’une personne 
motivée et dynamique intéressée à rejoindre l’ARK pour travailler en qualité de 
 

GESTIONNAIRE DE PROJET – INFRASTRUCTURE 
(POSTE PERMANENT – À TEMPS PLEIN) 

 
Sous la direction du service des travaux publics municipaux (TPM), le gestionnaire de projet 
est responsable de la gestion et du suivi des contrats de construction d’infrastructures dans 
le cadre du programme Pivalliutiit pour le développement des infrastructures 
communautaires (maisons de jeunes, installations sportives et récréatives, centres 
communautaires, etc.) et du programme Isurruutiit pour l’amélioration des infrastructures 
municipales (bureaux municipaux, garages de réparation et entrepôts, eau potable, eaux 
usées et infrastructures linéaires, etc.). 
 
Relevant des directeurs du service et travaillant en étroite collaboration avec les autres 
employés du service, la personne sélectionnée sera responsable, entre autres, de : 
 
• Planifier et gérer la mise en œuvre des projets d’infrastructures municipales; 
• Évaluer les besoins des villages nordiques et aider à établir les priorité entre les projets; 
• Mettre en œuvre les étapes préliminaires des projets avec les villages nordiques (avant-

projet) : programmes, prévisions budgétaires, montages financiers, etc; 
• Coordonner la préparation des plans et des spécifications faits par des professionnels 

externes; 
• Coordonner la rédaction de la documentation relative à l’appel d’offres; 
• Assurer la liaison entre les professionnels, les entrepreneurs et les villages nordiques à 

toutes les étapes du projet; 
• Assurer le suivi global des projets pour les maîtres d’ouvrage : respect des délais, des 

budgets, des règles et des normes, modifications des projets, inspection des projets par 
des professionnels, paiements, financement, garanties, etc.; 

• Fournir une assistance technique aux villages nordiques concernant la gestion des 
infrastructures municipales; 

• Effectuer toute autre tâche demandée par son supérieur. 
 

Exigences : 
• Un diplôme universitaire en architecture ou en génie du bâtiment. Une formation 

technique dans ces domaines, combinée à une expérience professionnelle et à des 
réalisations pertinentes, pourrait être considérée comme un équivalent; 

• Une formation officielle ou un certificat en gestion professionnelle de projets serait un 
atout exceptionnel; 

• Au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente; 
• Une expérience en gestion de projets municipaux est un atout; 
• Capacité à traiter plusieurs dossiers simultanément de manière structurée et organisée; 
• Excellente capacité à exprimer des concepts dans un langage simple et à écouter 

activement les besoins; 
• Excellentes capacités d’adaptation; 
• Disponible pour voyager fréquemment au Nunavik; 
• Ingéniosité, indépendance et capacité à travailler en équipe; 
• Connaissance pratique d’au moins deux (2) des langues suivantes, à l’écrit et à l’oral : 

inuktitut, anglais et français. 
• Excellente connaissance pratique de Microsoft Office, ainsi que d’autres logiciels 

spécialisés (AutoCAD, etc.). 
 

Lieu de travail : Kuujjuaq. 
Salaire : Entre 54 041 $ et 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. 
 Voyages de congé annuels : maximum de 3 voyages par personne 

par an. 
Régime de retraite simplifié : 6 % de cotisations patronales, 4 % de 
cotisations salariales. 

 Assurance collective. 
 Vacances : 20 jours par an. 
 Jours fériés : 19 jours dont 10 pendant les vacances de Noël. 
 



 
 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ avant le 20 janvier 2021 à 17 heures, à : 
 
Ressources humaines 
Administration régionale Kativik 
C.P. 9 
Kuujjuaq, QC 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 la Convention de la 
Baie-James et du Nord québécois, les conditions peuvent varier, afin de promouvoir l’embauche de candidats 
inuits. 
 
L’ARK ne communiquera qu’avec les candidats retenus pour une entrevue. 


