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Titre : Gestionnaire des programmes 
pour adultes 

 Salaire : 105 593 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Éducation  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 

Localité : Iqaluit   Syndicat : La ou le titulaire de ce poste fait 
partie des employées et employés exclus 
(CSU).  

Référence : 09-503943  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : le 4 aout 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 l’autorité de la direction de l’éducation postsecondaire, la ou le gestionnaire des 
programmes pour adultes s’occupe de la supervision et de la prestation de programmes et de 
services d’éducation des adultes à l’échelle du territoire. Elle ou il assure le leadeurship et 
l’encadrement nécessaires à la prestation, à la coordination, à la mise en œuvre et au suivi du 
programme Voie vers l’obtention d’un diplôme d’études secondaires pour les adultes (PASS). 
Elle ou il collabore étroitement avec trois (3) membres du personnel de la division qui relèvent 
directement de son autorité (une ou un spécialiste du programme PASS et deux 
coordonnatrices ou coordonnateurs de l’alphabétisation et de l’éducation de base des adultes) 
pour élaborer et mettre en œuvre des programmes et des services d’éducation des adultes et 
en faire le suivi, l’objectif étant d’améliorer le niveau de scolarité des adultes ainsi que favoriser 
leur entrée sur le marché du travail au Nunavut. 
 
C’est grâce au travail de la ou du titulaire que la division peut efficacement : a) respecter ses 
obligations prévues entre autres par la Loi sur l’éducation et ses règlements connexes, l’Accord 
sur les revendications territoriales du Nunavut, la Stratégie de formation des adultes du Nunavut 
et les directives de gestion de projet, et produire des rapports à ce sujet; b) établir avec 
différentes institutions de nouveaux partenariats favorisant les intérêts et l’atteinte des objectifs 
des apprenantes et apprenants adultes; et c) élaborer, en ayant recours à une approche fondée 
sur des données probantes, le programme de recherche et de fonctionnement du ministère 
pour les années à venir. 
 
La Division de l’éducation postsecondaire joue un rôle essentiel pour que les apprenantes et 
apprenants adultes aient l’occasion d’approfondir leurs connaissances et d’acquérir de 
nouvelles compétences afin d’atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. La ou le 
titulaire contribue activement à l’atteinte de ces objectifs en fournissant leadeurship et 
encadrement concernant la coordination des programmes d’éducation des adultes. 
 
La ou le titulaire doit avoir une très bonne connaissance pratique des besoins d’apprentissage 
des adultes ainsi qu’une expérience significative en prestation et en mise en œuvre de 
programmes, de projets et d’autres ressources dans le domaine de l’éducation des adultes. La 
candidate idéale ou le candidat idéal sait communiquer efficacement et gérer une équipe, et a 
de l’expérience en établissement et en maintien de relations de travail efficaces, harmonieuses 
et respectueuses en milieu multiculturel. Elle ou il doit également pouvoir composer avec des 
délais serrés, maitriser l’informatique et posséder des compétences avérées en recherche et en 
analyse, de même que des compétences et des aptitudes en planification stratégique et en 
élaboration de politiques. Enfin, elle ou il doit pouvoir assurer la planification financière et 
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 aux 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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budgétaire conformément aux procédures du gouvernement, comprendre le cadre 
législatif du Nunavut (p. ex. la Loi sur l’éducation), connaitre l’Inuit qaujimajatuqangit et savoir 
en appliquer efficacement les principes dans le cadre de ses activités quotidiennes. 
 
Il est essentiel que la ou le titulaire possède une maitrise en éducation ou en administration des 
affaires ainsi qu’au moins cinq (5) années d’expérience pertinente dans le domaine de 
l’éducation, dont deux (2) en éducation des adultes. Elle ou il doit en outre avoir deux (2) 
années d’expérience de travail dans le secteur public, idéalement dans l’administration, à un 
poste de supervision, de gestion de programmes ou d’élaboration de politiques 
gouvernementales. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. La connaissance de la 
langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits constitue 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. 
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