
  

POUR NOUS JOINDRE :  
Consultant en dotation et ressources humaines 
C.P. 600, Iqaluit, Nunavut, X0A 0H0 

  www.arcticcollege.ca  
 

Téléphone :  867-979-7206  
Télécopieur :   (867) 979-7108  
Courriel :   hr@arcticcollege.ca 
 
  

GOVERNMENT DU NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
  

 
Titre : Technicien NRI/ETP  Salaire : 77 220 $ à 87 653 $ par année, 

37,5 heures/semaine 
 

Ministère : Collège de l'Arctique du Nunavut  Indemnité de vie nordique: 15 016 $ par année  
Collectivité : Iqaluit   Statut syndical : Syndicat des employés du Nunavut 
Numéro de référence : 041-180817-NRITech-
14228 

 Logement : Logement subventionné de l'employé non disponible 

Type d'emploi : période déterminée de 2 ans  
 
 

Date de clôture :   18 août 2017 @ 12 h, HNE  

Conformément à la directive 518 du gestionnaire RH, cette possibilité d'emploi ne s’adresse qu’aux Inuit 
du Nunavut résidant à Iqaluit. 
 

Le programme sur les technologies environnementales (ETP) compte parmi les programmes de 
diplomation préférés du Collège de l'Arctique du Nunavut. Ce programme fêtera ses 30 ans d’existence 
au cours de l’année universitaire 2017-2018. Le programme sur les technologies environnementales a 
pour objectif de former des spécialistes de l'environnement de manière à ce qu’ils puissent satisfaire aux 
besoins des organismes privés et publics exerçant leurs activités au Nunavut. 
  
Sous l’autorité du chargé de cours supérieur du programme sur les technologies environnementales (ETP), le 
titulaire doit collaborer au bon fonctionnement et à l’entretien du laboratoire NRI/ETP et des installations 
reliées au garage. Le matériel mobile et de recherche ainsi que les véhicules font partie de ces 
responsabilités. Le technicien NRI/ETP doit également participer à la planification, la coordination et la 
logistique des expéditions ETP sur le terrain et des excursions d'un jour. Parmi les autres responsabilités à sa 
charge, mentionnons la planification et la préparation du cours de réparation des petits moteurs à l’intention 
des élèves des programmes sur les technologies environnementales (ETP) ainsi que l’apport d’un soutien 
technique et logistique pour répondre aux besoins des études et des projets sur le terrain et en laboratoire. 
Cette personne devra aussi participer aux recherches et au travail sur le terrain selon les besoins.  
 
Ce poste est essentiel dans le cadre du mandat du NRI (Institut de recherche du Nunavut) et de l’ETP 
(programme sur les technologies environnementales) puisqu’il consiste à faire en sorte que les installations et le 
matériel demeurent fonctionnels et sécuritaires. Le technicien NRI/ETP doit aussi veiller à ce que l’on respecte 
les règlements en matière de santé et de sécurité et que les véhicules soient en bon ordre et propres. 
 
Voici la liste des exigences quant au niveau de formation et à l’expérience nécessaires: 
-un diplôme technique de 2 ans ou corps de métier pertinent; 
-2 ans d’expérience de travail pertinente dans un domaine approprié; 
-2 ans d’expérience comme conducteur de divers modes de transport (qu’il s’agisse d’une embarcation 
ou d’une motoneige, etc.) en milieu éloigné; 
-2 ans d’expérience nécessitant de camper, de voyager et de naviguer sans problème dans l’arrière-pays; 
-aptitudes efficaces en communication orale et écrite. 
 
La priorité est accordée aux postulants possédant une expérience de l’enseignement en réparation de 
petits moteurs dans un établissement postsecondaire, de préférence en milieu interculturel. Une 
combinaison acceptable d'éducation, d'expérience, de connaissance, de compétences et de capacités 
pourrait être prise en compte comme équivalences.  
  
Il serait souhaitable que, pour ce poste, le postulant possède une formation et de l’expérience 
supplémentaire comme suit : WHIMS, détenteur d’un PPA pour armes à feu sans restriction, formation en 
matière de manutention d'armes à feu, permis de conduire en vigueur de classe 5 du Nunavut, certificat 
de compétence comme conducteur de petits bâtiments et certificat de formation aux fonctions d'urgence 
en mer. Il serait préférable que le postulant connaisse bien la région et les eaux avoisinantes d’Iqaluit et 
de la baie de Frobisher. Une certaine expérience dans la réparation et l'entretien des petits moteurs de 
véhicules tout-terrain, de motoneiges et de tarières serait également souhaitable.  
 
Le titulaire doit pouvoir parler et écrire couramment l’inuktitut et comprendre les traditions culturelles inuit.  
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit ainsi que de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit sera également prise en compte.  
 
Parmi les employés actuels du gouvernement du Nunavut dont la durée du poste est indéterminée, ceux 
qui soumettent leur demande avec succès pour l’obtention de ce poste d'une durée déterminée peuvent 
se voir offrir une mutation interne pour la durée du mandat. 
 
Si vous souhaitez soumettre votre candidature pour ce poste, veuillez transmettre votre CV ainsi que votre 
lettre d'accompagnement à l'adresse : hr@arcticcollege.ca. N'oubliez pas d'inclure le n° de RÉFÉRENCE  
dans l'objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins des Nunavummiut et de 

mieux les servir. La priorité sera accordée aux Inuit du Nunavut. Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauchage du 
Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y sont admissibles. 

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve que s’il existe un casier judiciaire, il soit jugé acceptable. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’un candidat. 

• Les postulants peuvent soumettre leur CV dans la langue officielle de leur choix.. 
• Une liste des postulants admissibles peut être créée pour combler tout poste vacant éventuel. 
• Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou courrier électronique ou encore, en consultant le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
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