
TITRE DU POSTE : ENSEIGNANT(E) AU COLLÉGIAL DE LA LANGUE INNUE 

LIEU DE TRAVAIL : Institution Kiuna 
1205, route Marie-Victorin 
Odanak (Québec) J0G 1H0 

ENTRÉE EN FONCTION : Août 2018 

DESCRIPTION DES 
COURS : 

SALAIRE : 

Session Automne 2018 

Langue d’une Première Nation 1 (Innue) 
614-K11-AT
Ce cours d’introduction à la langue autochtone choisie par l’étudiant mettra l’accent sur la
prononciation, des éléments de conversation simples ainsi que des structures grammaticales de
base. La tradition orale et le contexte culturel seront aussi abordés. Au terme de ce cours,
l’étudiant pourra communiquer dans cette langue, mais de façon limitée.

Langue d’une Première Nation – Langue maternelle 1 (Innue) 
614-K12-AT
Ce cours conçu pour les étudiants qui parlent déjà couramment une langue autochtone leur
permettra d’acquérir les rudiments de cette langue, d’en analyser la structure et la grammaire et
d’en explorer les différentes variantes locales.

Session Hiver 2019 

Langue d’une Première Nation 2 (Innue) 
614-K21-AT
Ce second cours dans la langue autochtone choisie par l’étudiant vise à lui permettre de
communiquer des faits, de relater des événements et de traiter de sujets familiers (vie
quotidienne, culture). Au terme du cours, il sera apte à saisir le sens et à démontrer sa
compréhension de messages simples et à s’exprimer au moyen de phrases de base. Les
particularités de l’écriture dans cette langue (origines et variantes orthographiques) seront aussi
abordées.

Langue d’une Première Nation – Langue maternelle 2 (Innue) 
614-K22-AT
Ce cours permettra à l’étudiant d’approfondir sa connaissance des structures de base de sa
langue maternelle et d’en parfaire la maîtrise. Les formes anciennes ou spécialisées de la langue,
par exemple le langage rituel, seront aussi abordées.

Le traitement varie en fonction de la scolarité, de l’expérience reconnue et du statut d’emploi, 
lesquels sont définis dans le Manuel des conditions de travail du Conseil en Éducation des Premières 
Nations. 

PRIORITÉ 
D’EMBAUCHE : 

1. Les membres d’une Première Nation dont la communauté est membre du CEPN;
2. Les membres d’une Première Nation;
3. Les membres d’un peuple autochtone;
4. Population générale.



EXIGENCES :
Enseignant en langues 
Les candidats recherchés sont détenteurs d’un baccalauréat en linguistique. Un diplôme 
universitaire de deuxième cycle est un atout. Expérience d’enseignement constitue un atout. Ils 
ont une bonne connaissance du milieu des Premières Nations pour en faire partie ou parce qu’ils 
y ont travaillé. Ils démontrent une excellente maîtrise à l’oral et à l’écrit du français ou de 
l’anglais, idéalement des deux. 

Exigences particulières : La maîtrise de la langue innue. 

* Veuillez prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés.

Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel ou par télécopieur, à : 

Courriel : applications@kiuna-college.com 

Télécopieur : 450-568-5210 

mailto:applications@kiuna-college.com

