
  POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance 

Téléphone : 867 975-6222 
Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur :  867 975-6220 
Courriel :  gnhr@gov.nu.ca 
  
 

 
Titre: Coordonnatrice ou coordonnateur du  
développement du counseling 

 Salaire: À partir de 90 363 $ par année       
(37,5 heures/semaine) 

Ministère: Éducation  Indemnité de vie dans le Nord: 15 016 $ par année 
Localité: Iqaluit   Syndicat: Ce poste est régi par la convention du 

Syndicat des employés du Nunavut (SEN).  
Référence: 09-503862  Logement: Un logement subventionné est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi: Poste permanent  

 
 

Date de clôture: août 25, 2017 à minuit (HE) 

 

   

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du casier judiciaire 
et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est requise. 

 
Sous la direction de la ou du gestionnaire de l’aide aux élèves, la coordonnatrice ou le coordonnateur du 
développement du counseling (le coordonnateur ou la coordonnatrice) offre des services de soutien aux 
Ilinniarvimmi Inuusilirijiit (conseillères et conseillers scolaires communautaires) et aux conseillères et 
conseillers en orientation des écoles du Nunavut afin de les aider à mieux répondre aux besoins des élèves et 
à faire des écoles des milieux accueillants. Par l’entremise de la ou du titulaire, le ministère rend des comptes 
à la population concernant la satisfaction des besoins socioaffectifs des élèves et les mesures prises pour 
outiller les élèves afin qu’ils deviennent des adultes épanouis, bien adaptés et autonomes. La ou le titulaire 
veille à ce que le ministère se conforme aux exigences de la Loi sur l’éducation, de la Loi sur la protection de 
la langue inuit, du manuel de la réussite des élèves (Programming for Student Achievement Manual), du 
guide à l’intention des Ilinniarvimmi Inuusilirijiit et des autres manuels, guides, lois, politiques et directives 
applicables. 
 
La candidate idéale ou le candidat idéal connait les approches de counseling et d’orientation fondées sur des 
données probantes et sait les appliquer dans un cadre scolaire, communique efficacement et peut gérer des 
projets en faisant preuve d’un grand esprit d’initiative. Elle ou il sait également diriger une équipe et possède 
de l’expérience en établissement et en maintien de relations de travail efficaces, harmonieuses et 
respectueuses dans un cadre multiculturel. Enfin, elle ou il est capable de composer avec des délais serrés et 
connait les systèmes informatiques et les logiciels qu’utilise le ministère ou est prêt à suivre une formation à 
ce sujet. 
 
La personne idéale possède un baccalauréat en travail social ou en psychologie ainsi qu’au moins cinq (5) 
années d’expérience de travail au sein d’un système ou d’un cadre scolaire, ou auprès d’enfants et 
d’adolescents. Une maitrise en psychologie de l’orientation, en psychologie clinique, en psychologie scolaire, 
en orientation ou en travail social constitue un atout.  
 
Pour bien s’acquitter de ses fonctions, la ou le titulaire doit être au fait des théories et des pratiques de 
counseling fondées sur des données probantes ainsi que des lois en la matière, bien connaitre les différentes 
pratiques communautaires de counseling et avoir une excellente connaissance pratique des principes 
d’éducation inclusive. Elle ou il doit en outre comprendre les défis qui se posent aux élèves au Nunavut, avoir 
une expérience avérée en élaboration de ressources connexes pour les enfants et les adolescents ainsi que 
connaitre l’Inuit qaujimajatuqangit et savoir en appliquer efficacement les principes dans le cadre de ses 
activités quotidiennes. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. La connaissance de la langue, des 
communautés et de la culture ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout majeur. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de compétences qui 
équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en 
objet. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et la 
satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et Inuits du 
Nunavut. 

• Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement indiquer 
qu’ils y sont admissibles. 

• Conformément à la Loi sur les langues officielles, les candidates et candidats peuvent postuler pour les postes du 
gouvernement du Nunavut dans la langue officielle territoriale de leur choix. 

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit jugé 
acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat. 

• Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
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