
  

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 sur le site Web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue 

 

 
 

POUR NOUS JOINDRE :  Gestionnaire des RH, 
Collège de l'Arctique du Nunavut  
C.P. 600 
Iqaluit, Nunavut  X0A 0H0  

    www.arcticcollege.ca  
 

Téléphone :  (867) 979-7231    
Télécopieur :   (867) 979-7108  
Courriel :   hr@arcticcollege.ca  
  
 

GOVERNMENT DU NUNAVUT 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 

 
Titre : Enseignant, Programme sur les 
technologies environnementales 

 Salaire : 94 010 $ à 106 685 $ par année, 
37,5 heures/semaine 

 

Ministère : Collège de l'Arctique du Nunavut  indemnité de vie nordique : 15 016 $ en plus d’une 
prime au bilinguisme de 1 500 $ par année 

 

Collectivité : Iqaluit   Statut syndical : Syndicat des employés du Nunavut 
Numéro de référence : 041-300617-ETP-
13980 

 Logement : Logement subventionné de l'employé disponible 

Type d'emploi : période déterminée de 2 ans 
 
 

 
 
 

Date de clôture : 30 juin 2017 à minuit HNE   

Conformément à la directive 518 du gestionnaire RH, cette possibilité d'emploi ne s’adresse qu’aux 
bénéficiaires de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. 

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 la supervision du chargé de cours supérieur du programme sur les technologies 
environnementales, le titulaire est chargé d’enseigner en salle de classe tout comme sur le terrain.  Les 
responsabilités principales de l’enseignant œuvrant au sein du programme ETP sont les suivantes à 
savoir : 1) dispenser les cours du programme en ayant recours à divers styles d’enseignement selon les 
principes d'enseignement aux adultes; 2) évaluer la progression d’apprentissage de l’étudiant; 3) 
participer à la planification et à la gestion du programme d’études, de l’équipement, des espaces et des 
partenariats; 4) prendre l’initiative pour incorporer les principes IQ du savoir traditionnel dans le 
programme d’études et sa diffusion.   

L’enseignant doit incorporer les valeurs de l'Inuit Qaujimajatuqangit (principes IQ du savoir traditionnel) 
dans le programme d’études et sa prestation en plus de posséder des compétences et d’être qualifié 
pour enseigner dans le plus grand nombre possible parmi les matières suivantes : les systèmes 
d'information géographique, la cartographie, le droit de l'environnement et son application, les 
communications et les études d’impact sur l’environnement.  Parmi les autres secteurs d'enseignement 
possibles, mentionnons les mathématiques, les premiers soins, la  sécurité des armes à feu et les 
mesures d’intervention en cas de déversement, le tout en fonction du niveau de connaissance et 
d’expérience du titulaire.  Le titulaire doit donc être prêt à enseigner divers types de cours. Il doit 
également se véhiculer à l’aide de divers modes de transport, y compris par bateau et par motoneige 
pour se rendre dans des localités éloignées.  
 
La personne retenue doit posséder les grades ou qualités énoncés ci-après : 

- un baccalauréat relié aux fonctions en question ainsi que 
- 2 ans d’expérience de travail pertinente dans un domaine relié au Programme sur les technologies 
environnementales, que ce soit la gestion des ressources fauniques, la consultation ou les politiques 
environnementales, la protection de l'environnement ou la gestion des parcs ainsi... 
- qu’une certaine expérience pertinente et les connaissances nécessaires pour enseigner aux 
étudiants adultes et les guider, de préférence  en milieu interculturel. 
- la préférence sera accordée à ceux qui possèdent de l’expérience en enseignement 
postsecondaire.  
- de l’expérience et des connaissances en matière d’élaboration de programmes d’andragogie 
(enseignement aux adultes) constituent un atout. 
- le postulant doit pouvoir communiquer efficacement par écrit et verbalement.  

 
Une combinaison acceptable d'éducation, d'expérience, de connaissance, de compétences et de 
capacités pourrait être prise en compte comme équivalences  
 
La maîtrise de plus d'une langue officielle du Nunavut est considérée comme un atout certain. 
 
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 compétitive pour la durée du mandat.  
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