
 

 
 
POSTE :  ATTACHÉ D’ADMINISTRATION (REGIMES DE RETRAITE ET ASSURANCE COLLECTIVE) 
SERVICE : RESSOURCES HUMAINES  
CONCOURS N° : ADMOFFRTSST2001-01 
ENDROIT : MONTRÉAL 
STATUT : POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN 

DATE DE DÉBUT : FÉVRIER 2020 
 
Kativik Ilisarniliriniq est une commission scolaire proposant des services éducatifs dans les 14 communautés du 
Nunavik.  
 
FONCTION et TÂCHES : 
L’emploi d’attachée ou attaché d’administration comporte plus spécifiquement la participation à l’élaboration, la 
mise à jour et l’application des politiques, des procédures et des processus administratifs d’une ou de plusieurs 
unités administratives de la commission scolaire. Sous la supervision du directeur adjoint en relations du travail et 
de la gestion des absences, il analyse et étudie différents dossiers en vue de faire des recommandations et d’en 
assurer le suivi, notamment : 
• Assurer la gestion de l’assurance collective de la SSQ pour toutes les catégories de personnel. 
• Administrer tous les régimes de retraite et collaborer avec les représentants de Retraite Québec. 
• Participer aux différentes formations offertes par Retraite Québec. 
• Analyser, contrôler, mettre à jour et transmettre la déclaration annuelle à Retraite Québec. 
• Conseiller et assister les employés sur les questions en matière de retraite et d’assurances collectives. 
• Élaborer des séances d’information relativement aux régimes de retraite suite à une analyse des besoins, 

procéder à la mise en œuvre du matériel de formation pratique pour les employés selon leur catégorie de 
personnel. 

• Élaborer des outils d’information concernant les différents régimes de retraite et les assurances collectives. 
• Organiser et procéder à des séances d’information sur les régimes de retraite. 
• Toute autre tâche pertinente demandée par le supérieur immédiat. 
 
QUALIFICATIONS: 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment : 
• Administration 
• Ressources humaines 
 
La Commission scolaire peut à son gré ne pas tenir compte des qualifications précitées si elle juge adéquate la 
candidature d'une ou d'un bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et que 
la personne accepte de suivre un programme de formation déterminé par la Commission. 
 
EXIGENCES : 
• Connaissance approfondie des assurances collectives dans une organisation publique. 
• Expérience dans une commission scolaire serait un atout. 
• Connaissance de la Loi sur le régime des retraites des organismes publics. 
• Bilinguisme (français et anglais ou français et Inuktitut, écrit et parlé). 
• Solides aptitudes en organisation, service conseil et formation. 
• Capacité à se déplacer au Nunavik 2 fois par année pour offrir les séances d’information. 
 
CLASSIFICATION / SALAIRE / AVANTAGES SOCIAUX : 
Conformément à la convention collective du SPPOM pour les professionnels; de 44 671  $ à 74 842 $ 
annuellement selon les qualifications et l’expérience. 
 
En plus du salaire, vous pourriez être 
admissible à des avantages sociaux tels 
que : 
• 20 jours de vacances annuelles 
• 2 semaines de congés pendant la 

période des fêtes 

et, s’il y a lieu, à d’autres avantages sociaux tels que : 
• Horaire d’été 
• Voyages sociaux 
• Allocation de logement 
• Transport de nourriture 

 
Tous les avantages sociaux sont accordés au prorata de la tâche. 
 

 

 
DÉLAI POUR POSTULER : 16h00 le 4 février 2020 
 
FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE PAR COURRIEL À : 
 

professionnels@kativik.qc.ca  
Vous devez indiquer ADMOFFRTSST2001-01 dans l’objet  

du courriel. 
 
Ressources humaines 
Kativik Ilisarniliriniq 

 
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont nous aurons retenu la candidature. 
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