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Titre : Réaffichage  
Coordonnatrice ou coordonnateur de 
projet 

 Salaire : 77 220 $ 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 : 09-504090  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 04 août, 2017 à minuit (HE) 

 

   

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous la direction de la coordonnatrice principale ou du coordonnateur principal de projet, la 
coordonnatrice ou le coordonnateur de projet appuie le ministère en répondant rapidement et 
efficacement aux besoins du personnel et des programmes; pour ce faire, elle ou il prépare des 
documents et développe des ressources ne relevant pas des technologies de l’information 
(p. ex. ressources du programme d’études, outils de formation du programme et autres 
documents) qui sont nécessaires pour assurer une prestation et une mise en œuvre efficaces 
des services et des mesures de soutien du ministère à l’échelle du Nunavut. Ce faisant, elle ou 
il veille à ce que les élèves du territoire (maternelle à la 12e année, éducation de la petite 
enfance, éducation en français et éducation des adultes) soient outillés pour réussir, grâce à 
l’élaboration de ressources éducatives pertinentes et adaptées aux réalités culturelles, qui 
communiquent avec clarté, concision et précision le message voulu. Dans le cadre de son 
travail, elle ou il veille également à ce que le ministère soit en mesure de satisfaire aux 
exigences de la Loi sur l’éducation et de ses règlements, du plan de renouvèlement du 
programme d’études, des directives d’élaboration du contenu pour le programme 
d’enseignement et de tout autre protocole d’entente, loi, politique, directive, accord de 
contribution ou document applicables. 
 
La ou le titulaire aide le ministère à appliquer ses directives relatives au processus administratif 
de gestion de projet et siège à différents comités se penchant sur les activités de la division ou 
du ministère dans son ensemble ou participe à leurs réunions, au besoin et sur demande. De 
plus, elle ou il veille à ce que les mesures de soutien et les services offerts s’harmonisent aux 
principes de l’Inuit qaujimajatuqangit (IQ) et en tiennent compte. 
 
La ou le titulaire doit avoir de l’expérience en conception, en élaboration, en modification et en 
d’autres types de manipulation de ressources et de documents éducatifs destinés à différents 
publics, idéalement dans le secteur de l’éducation, et avoir une grande expertise en multimédia 
(conception graphique, vidéo, photographie, conception de site web de base [connaissances en 
programmation non requises]). Elle ou il doit aussi connaitre et savoir utiliser les progiciels 
fréquemment utilisés dans le secteur, comme Adobe Creative Suite, pouvoir utiliser à la fois le 
système d’exploitation d’Apple et de Windows et connaitre différents logiciels web et vidéo ainsi 
que le mode de fonctionnement d’un appareil photo et d’une caméra vidéo. Elle ou il doit en 
outre posséder d’excellentes compétences en communication orale et écrite et pouvoir préparer 
des ressources et des documents clairs, compréhensibles et visuellement attrayants. Enfin, elle 
ou il doit pouvoir former des équipes et travailler avec elles, partager les tâches de direction, 
posséder d’excellentes compétences en animation et en gestion de projet (gestion d’un budget 
de programme ou de projet) et avoir de l’expérience en gestion des entrepreneurs. 
 

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.  

• 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. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• 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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Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste 
s’acquièrent généralement dans le cadre de l’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires 
ou d’un certificat en éducation, en études médiatiques ou dans un domaine connexe ainsi que 
de trois années d’expérience dans le domaine des médias ou de la publication – une 
expérience de travail dans le milieu de l’éducation est un atout – et de trois années 
d’expérience en élaboration et en mise en œuvre de programmes et de ressources. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. La maitrise 
d’au moins deux des langues officielles du Nunavut est un atout. La connaissance de la langue, des 
communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un 
atout.  
 

Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
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