
 

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de 
motivation à l’adresse nachr@arcticcollege.com. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, afin de mieux comprendre et 

satisfaire les besoins des Nunavummiutes et Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et Inuits du 
Nunavut. Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauche 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 de la candidature. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées pour une entrevue seront contactées. 
 
 COORDONNÉES :  Service de consultation et de dotation en ressources humaines 

C. P. 990, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 
   www.arcticcollege.ca  
 

Téléphone : 867 645-4170, poste 5515    
Télécopieur :  867 645-2387  
Courriel :  nachr@arcticcollege.com 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

  
Poste : Enseignante ou enseignant, 
programmes de soins infirmiers et de 
sciences de la santé 
Réaffichage 

 Salaire : De 95 882 $ à $108 810 $ par 
année (37,5 heures/semaine) 

Ministère : 
Collège de l’Arctique du Nunavut 

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

Localité : Iqaluit   Statut syndical : Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN) 

Numéro de référence :  
051-2021-NURS-10520 

 Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent   Date de clôture : Concours ouvert jusqu’à 
ce que le poste soit pourvu. 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée acceptable ainsi 
qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable sont requises. 

 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi 

s’adresse uniquement aux Inuits du Nunavut résidant à Iqaluit. 
 
Voici une belle occasion de contribuer aux programmes de soins infirmiers et de sciences de la santé du 
Collège de l’Arctique du Nunavut. 
 
L’enseignante ou l’enseignant des programmes de soins infirmiers et de sciences de la santé donne la 
formation préparatoire aux étudiantes et étudiants des programmes de soins infirmiers des niveaux 
universitaire, collégial et général. La ou le titulaire du poste prépare les diplômées et diplômés du 
programme universitaire et du programme de soins infirmiers auxiliaires en vue des examens nationaux 
pour l’obtention de leur permis d’exercice respectif. Le programme de baccalauréat en sciences infirmières 
arctiques et le programme de diplôme en soins auxiliaires forment de futures infirmières et futurs infirmiers 
voués à offrir des soins sécuritaires et de qualité. Les cours sont offerts en classe, en laboratoire et en 
milieu clinique dans l’ensemble du Nunavut et à Halifax. À cette fin, la collaboration est de mise entre 
l’université canadienne partenaire, le Collège de l’Arctique du Nunavut, les organismes locaux et les 
ministères du gouvernement du Nunavut, notamment le ministère de l’Éducation et le ministère de la Santé. 
 
La ou le titulaire du poste est responsable de la planification, de l’organisation, de la prestation et de 
l’évaluation des cours universitaires, collégiaux et généraux des programmes de soins infirmiers et de 
sciences de la santé du Collège de l’Arctique du Nunavut. Elle ou il veille à préparer les apprenantes et les 
apprenants, en classe et en milieu clinique, à offrir des soins sécuritaires à la clientèle, conformément aux 
normes de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 
Ce poste s’accompagne d’un niveau de responsabilité élevé qui a une influence directe sur les apprenantes 
et les apprenants, la clientèle et la réputation des programmes. Cette personne joue un rôle crucial dans 
la préparation des diplômées et des diplômés du baccalauréat en sciences infirmières à l’examen du 
National Council Licensure (NCLEX-RN) permettant d’obtenir le permis d’exercice. 
 
La personne retenue devra posséder un baccalauréat en soins infirmiers et, idéalement, posséder ou être 
en voie d’obtenir une maitrise en soins infirmiers avec engagement de la terminer dans les six années 
suivant l’embauche. Elle doit également être inscrite auprès de l’Association des infirmières et infirmiers 
autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ou pouvoir s’y inscrire avant la date d’entrée en 
fonction. De plus, elle doit posséder une attestation de compétences en RCR (niveau C) à jour au moment 
de l’entrée en fonction, satisfaire aux critères de sélection pour la nomination d’un membre auxiliaire du 
corps professoral de l’université canadienne partenaire, posséder au moins deux années d’expérience 
clinique récente et avoir des connaissances et de l’expérience en éducation des adultes.  
 
La maitrise à l’oral et à l’écrit de l’inuktitut constitue un atout, tout comme la connaissance de la langue, 
des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit. 
 

Une liste d’admissibilité sera établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
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