
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
hrkitikmeot@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 Nunavummiuts. La priorité est accordée aux 
Inuites et 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. 

 

 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances, gouvernement du Nunavut 
C. P. 2375, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0  

Téléphone :  867 983-4058  
Sans frais : 1 866 667-6624 
Télécopieur :  867 983-4041 
Courriel : hrkitikmeot@gov.nu.ca  
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

Titre : Coordonnatrice ou coordonnateur de la 
mise en œuvre des programmes d’aide aux 
élèves et de la formation (2 postes) 

 Salaire : De 92 196 $ à 104 637 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Éducation  Indemnité de vie dans le Nord : 22 042 $ par 
année 

Localité : Kugluktuk   Syndicat : Ce poste est régi par la convention du 
Syndicat des employés du Nunavut (SEN).  

Référence : 09-504429  Logement : Le logement est offert pour un seul 
poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 2  février 2018 à 17 h (HR)  

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. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à l’ensemble des candidates et des candidats. 
 
Sous l’autorité de la ou du gestionnaire de la mise en œuvre des programmes et de la formation, la 
coordonnatrice ou le coordonnateur de la mise en œuvre des programmes d’aide aux élèves et de la 
formation offre de la formation et une aide connexe aux orthopédagogues et à d’autres membres du 
personnel scolaire qui sont chargés de mettre en application les principes de l’inclusion scolaire dans les 
écoles du Nunavut pour mieux permettre à celles-ci de répondre adéquatement aux besoins particuliers 
de certains élèves qui suivent le programme d’études. 
 
Le Nunavut, en appliquant l’approche de l’inclusion scolaire, a pour objectif d’outiller les élèves afin qu’ils 
connaissent le succès dans leur parcours scolaire. La ou le titulaire du poste joue un rôle important en 
permettant au ministère de respecter cet engagement. Pour ce faire, elle ou il veille à ce que : a) le 
personnel de soutien aux élèves reçoive la formation nécessaire pour bien répondre aux besoins 
particuliers des élèves, et b) les orthopédagogues soient informés, entre autres, des politiques, des 
procédures et des programmes pertinents, et des attentes du ministère et du gouvernement du Nunavut 
découlant de leur engagement à offrir une éducation de qualité.  
  
Pour que sa candidature soit prise en considération, la candidate ou le candidat doit avoir un 
baccalauréat en éducation, trois années d’expérience comme éducatrice ou éducateur ou 
orthopédagogue auprès d’élèves de la maternelle à la 12

e
 année, trois années d’expérience de travail 

avérée dans des projets régionaux ou territoriaux ainsi que de l’expérience en animation d’ateliers 
destinés aux orthopédagogues. De plus, elle ou il satisfait aux exigences suivantes : 
 
Expérience : Elle ou il a élaboré, conçu, modifié, mis sur pied, etc. des ressources et du matériel de 
formation adaptés à des groupes ayant différents niveaux de compétence; a une expérience avérée en 
conception de matériel didactique pour des formations destinées aux adultes; et a déjà encadré et 
mentoré du personnel et supervisé des agentes et agents contractuels.  
 
Connaissances et compétences : Elle ou il comprend l’approche éducative communautaire et culturelle, 
l’Inuit qaujimajatuqangit et les valeurs sociétales inuites, les principes de graphisme adoptés dans le 
contexte nordique (ordinateurs et technologies), la mise en œuvre des programmes et les méthodes 
d’évaluation. 
De plus, elle ou il possède des compétences d’animateur et de formateur, ainsi que de gestionnaire de 
projets capable de gérer le budget d’un programme ou d’un projet. Elle ou il est à l’aise, ou en mesure de 
le devenir, avec les logiciels et systèmes informatisés du ministère, et sait les utiliser efficacement. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. 
 
La maitrise d’au moins deux d’entre elles constitue un atout.  
 
Sont aussi des atouts un baccalauréat en éducation assorti d’une majeure en orthopédagogie ou en 
inclusion scolaire ainsi qu’un certificat du Nunavut en orthopédagogie. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits a insi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit est un atout.  
 
Seuls les candidates et candidats qui réussiront le test de sélection seront retenus pour une 
entrevue. 
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