
  

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. 

 

 
 

POUR NOUS JOINDRE : Consultant en matière de 
dotation et de ressources humaines 
Collège de l’Arctique du Nunavut 
C. P. 600, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

 www.arcticcollege.ca/fr  
 

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

GOVERNMENT DU NUNAVUT 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
  

 
Titre : Enseignant, programme de 
menuiserie - 2 postes 

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

 

Ministère : Collège de l'Arctique du 
Nunavut 

 Indemnité de vie nordique : 18 517 $ par année  

Collectivité : Rankin Inlet  Statut syndical : Syndicat des employés du Nunavut 
Numéro de référence : 051-300617-
CARP-12302 

 Logement : Logement subventionné de l'employé disponible 

Type d'emploi : période déterminée de 
2 ans 

 
 
 

Date de clôture : 30 juin 2017  @ 12 h, HNE  

 
Cette possibilité d'emploi s'adresse à tous. 
 
Ce poste est basé à Rankin Inlet (campus de Kivalliq) et le titulaire relève du chargé de cours 
supérieur responsable des programmes d'apprentissage d'un métier. Le titulaire du poste sert la 
population adulte des collectivités du Nunavut et collabore avec diverses personnes et 
organisations, ainsi qu’avec l’industrie et les ministères du gouvernement dans le but d’assurer la 
mise en œuvre du programme agréé d'apprentissage d'un métier et de satisfaire dans leur totalité 
aux normes et exigences de la Commission de l’apprentissage et de la qualification professionnelle 
des métiers et professions du Nunavut.  
 
La responsabilité principale de l’enseignant du programme de menuiserie consiste à planifier, 
enseigner, évaluer et produire un compte rendu de la progression d'apprentissage de l'étudiant au 
sein du programme agréé d'apprentissage de la menuiserie au Nunavut, et ce, pour tous les niveaux 
d’apprentissage, et d’assurer la mise en œuvre et le soutien nécessaires au programme de 
préapprentissage en menuiserie.  Par ailleurs, le titulaire assure la planification, l’enseignement, la 
production de comptes rendus et la prestation du programme agréé d’apprentissage des préposés à 
l'entretien des logements au Nunavut, niveau 3.  Comme la portée du poste s’étend à la grandeur du 
Nunavut, l’enseignant du programme de menuiserie assure le suivi des programmes pertinents 
d'apprentissage d'un métier ainsi que la conception du programme d’études concerné. Les décisions 
et les recommandations du titulaire vont avoir une incidence directe sur la mise en œuvre de la 
stratégie de formation dans les métiers qui a cours au Nunavut dans un secteur important de la 
planification préparatoire et du renforcement des capacités chez les Nunavummiut. 
 
La personne retenue doit détenir un certificat interprovincial de compagnon en menuiserie. Le 
postulant doit détenir ou être admissible à détenir un brevet d'enseignement ou un certificat de 
formation des adultes valide pour le Canada. Plusieurs années d’expérience professionnelle positive 
et progressive dans le secteur de l'enseignement sont exigées. Le titulaire doit posséder une 
expérience pertinente en enseignement des adultes dans un contexte d’apprentissage. Une solide 
connaissance pratique des programmes informatiques tels que le traitement de texte, les feuilles de 
calcul électronique, les bases de données, les programmes de courrier électronique et Internet 
constitue également un prérequis.  
  
On tiendra compte également d’une expérience de 2 à 3 ans dans l’enseignement auprès des 
étudiants du domaine professionnel et technique s’accompagnant de responsabilités pédagogiques 
pertinentes reliées à la prestation d’un programme d'enseignement aux adultes. Un certificat 
d’enseignant en arts industriels ainsi que 2 ou 3 ans d’expérience en enseignement au Nunavut 
peuvent être également pris en compte. 
 
La maîtrise de plus d'une langue officielle du Nunavut et la connaissance de la langue, des 
collectivités, de la culture et du territoire inuit ainsi que de l’Inuit Qaujimajatuqangit sont considérées 
comme un atout certain.  
 
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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