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  GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
 

DESCRIPTION DE POSTE 
 

Date : August 2, 2017                   Numéro du poste :09-11286 
 
Poste : direction générale 
                   
Titulaire : Vacant                             Relève de :CSFN  
                                                                                                                         
Lieu de travail :   administration centrale  
 
Entrée en vigueur : 28-Mai-2018  
 
 
                                          
Sous-ministre           Date 
Ministère de l’Éducation     
 

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

 
Responsabilité générale 
Le directeur général, agissant à titre de chef de la direction de la Commission 
scolaire francophone du Nunavut (CSFN), est responsable du bon 
fonctionnement de l’ensemble des opérations. Le directeur général doit faire 
preuve de leadeurship en éducation et dans la mise en œuvre des politiques et 
programmes adoptés par le ministère de l’Éducation et la CSFN. Le directeur 
général doit accomplir son travail dans le respect des principes et des politiques 
développés par la CSFN et doit observer tous les lois, règlements et accords 
pertinents, notamment la Loi sur l’éducation, la Loi sur la gestion des finances 
publiques, la Loi sur la fonction publique, les statuts et règlements de la CSFN, la 
Charte canadienne des droits et libertés ainsi que les conventions collectives 
établies entre le gouvernement du Nunavut et l’Association des enseignants du 
Nunavut et le Syndicat des employés du Nunavut. 
 
Structure organisationnelle 
Le titulaire du poste relève des commissaires de la CSFN.  
 
Subalternes 
Deux employés relèvent directement de la direction générale : 
 09- 12357 coordonnateur des services administratifs 

09-10440  direction de l’école des Trois-Soleils 
 
Dix-neuf employés de la CSFN et de l’école des Trois-Soleils relèvent 
indirectement de la direction générale.  
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Nature et portée 
Le poste de direction générale est situé à Iqaluit et accordé à la Commission 
scolaire francophone du Nunavut. Le directeur général est un employé du 
gouvernement du Nunavut, travaillant sous la supervision de la CSFN. La CSFN 
offre des programmes d’enseignement en français langue première aux élèves 
admissibles en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 
Le directeur général est responsable de l’école des Trois-Soleils (ÉTS), située à 
Iqaluit, laquelle offre une programmation de la maternelle à la 12e année. La 
CSFN emploie du personnel administratif et de soutien, en plus de superviser les 
employés de l’école, y compris le personnel suppléant et de remplacement 
durant l’année scolaire. Le directeur général gère un budget annuel d’environ 
900 000$ assorti de lignes directrices strictes découlant des conditions de 
financement imposées par les gouvernements fédéral et territorial. 
 
Le directeur général offre conseil et soutien à la CSFN et assure l’application de 
ses politiques. L’un des rôles importants du titulaire de ce poste est d’assurer la 
communication et de maintenir des relations avec un grand nombre de groupes, 
tant à l’interne qu’à l’externe. 
 
Le directeur général joue un rôle essentiel pour faire en sorte d’assurer la 
réussite du système d’éducation. Le directeur général doit faire preuve d’un haut 
niveau d’autorité et de leadeurship en éducation tout en maintenant des avenues 
de communication claires et efficaces avec les divers groupes et personnes 
intéressés. Le directeur général doit maintenir et consolider les normes et 
directives du ministère de l’Éducation. Le défaut de répondre à l’une ou à 
plusieurs de ces exigences aurait des répercussions directes sur le personnel, 
les parents, l’organisation et, ultimement, les élèves ainsi que sur la qualité des 
programmes et la crédibilité du système d’éducation au sein de la CSFN. 
 
Le nombre limité d’élèves requiert une approche de classes à multiniveaux (deux 
à trois niveaux par classe).  De plus, les besoins parfois complexes des élèves 
engendrent un stress important chez les enseignants. Ce stress est aussi lié au 
fait que les enseignants du Nord et du Sud ont besoin d’aide pour comprendre et 
pour communiquer les uns avec les autres dans un milieu multiculturel trilingue, 
et dans une région éloignée où les enseignants se retrouvent en situation de 
minorité. Ces conditions complexes mènent parfois à des conflits au sein du 
personnel, et la direction d’école pourrait avoir besoin d’appui et de soutien pour 
faire face à de telles situations. 
 
Ces conditions peuvent aussi donner lieu à des difficultés dans les relations de 
travail dont la résolution nécessitera l’intervention du directeur général. 
 
Responsabilités particulières 
Le directeur général doit apporter son soutien et ses conseils à la CSFN 
concernant la planification stratégique, les questions et préoccupations 
émergentes, les politiques et programmes, en plus de lui transmettre les 
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renseignements et les rapports périodiques concernant le système éducation au 
sein de la CSFN. 
 

 
Les tâches particulières de ce champ de responsabilités incluent notamment :  

•  contribuer à l’élaboration de la vision, des objectifs, des priorités et des 
politiques de la CSFN;  

•  coordonner et mettre en œuvre les plans stratégiques et d’activités 
concernant les priorités, objectifs et politiques de la CSFN de même  
que le plan stratégique du ministère;  

•  offrir des conseils techniques et émettre des recommandations 
concernant les questions d’enseignement et de gestion;  

•  préparer les documents d’information comme les rapports périodiques 
ou spéciaux destinés à la CSFN;  

•  contribuer au développement des associations de parents;  
•  aider à organiser et à coordonner les activités de développement de la 

CSFN.  
 

Le directeur général doit mettre en œuvre les décisions et les politiques de la 
CSFN, en plus de s’assurer que les programmes et services offerts répondent 
aux normes de la CSFN.  
 

Les tâches particulières de ce champ de responsabilités incluent notamment :  
•  organiser et faire appliquer les politiques et procédures de la CSFN, et 

les communiquer aux membres du personnel ainsi qu’aux organismes 
communautaires;  

•  s’assurer que les programmes et services répondent aux normes 
législatives et ministérielles;  

•  s’assurer que les programmes et services répondent aux besoins 
pédagogiques, culturels et linguistiques des élèves de la CSFN;  

•  étudier et évaluer les programmes et services de la CSFN;  
•  gérer le développement, l’application et l’évaluation des programmes et 

services.  
 

Le directeur général supervise l’embauche et la gestion des employés et 
encourage leur motivation, fournit au personnel les directives générales et la 
supervision appropriée, et règle les problèmes liés à la gestion du personnel.  
 

Les tâches particulières de ce champ de responsabilités incluent notamment : 
•  assurer le leadeurship et la direction au sein de l’équipe d’employés;  
•  embaucher le personnel de gestion (direction d’école) et participer 

directement ou indirectement à l’embauche de tous les autres 
employés de la CSFN et de l’ÉTS;  

•  instaurer et maintenir un environnement de travail professionnel;  
•  s’assure que les évaluations de tous les employés sont réalisées de 

manière efficiente et réaliste, et en temps opportun;  
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•  offrir des possibilités de formation et de développement professionnels;  
•  gérer, de manière ordonnée et efficace, les mesures disciplinaires 

impliquant les employés de la CSFN en collaboration avec la division 
des relations du personnel du ministère des Finances, pour les 
employés du GN, mesures qui, à l’occasion, peuvent conduire à un 
renvoi. 

 
Le directeur général gère les procédures financières et administratives, y 

compris la préparation et le suivi des budgets ainsi que la garde des dossiers 
d’élèves et ceux de l’administration.  
 
Les tâches particulières de ce champ de responsabilités incluent notamment : 

•  créer et appliquer des procédures de budgétisation aux fins 
d’attribution des fonds;  

•  élaborer et mettre en œuvre un plan d’activités pluriannuel;  
•  émettre des recommandations concernant le budget global;  
•  s’assurer que les budgets sont dépensés de manière appropriée et 

dans le respect des lois, politiques et procédures;  
•  s’assurer que les finances de la CSFN sont tenues à jour et que les 

paiements sont faits en temps opportun;  
•  s’assurer que les systèmes administratifs, y compris le système 

d’information scolaire, soient gardés en ordre et mis à jour;  
•  s’assurer que les activités financières de fin d’exercice financier sont 

réalisées en temps opportun.  
 

Le directeur général gère les installations de la CSFN, y compris les écoles, les 
bureaux et tout autre matériel ou équipements, comme les ordinateurs et 
fournitures de bureaux.  

 
Les tâches particulières de ce champ de responsabilités incluent notamment : 

•  s’assurer que les installations sont entretenues dans le respect des 
normes législatives et ministérielles;  

•  recommander le remplacement d’équipement et la rénovation ou 
l’amélioration des installations et de l’équipement existants;  

•  superviser l’achat de nouvel équipement;  
•  émettre des recommandations à la CSFN concernant les couts 

d’immobilisation, les politiques et les priorités.  
 
Le directeur général construit et entretient des relations et des communications, 
tant à l’interne qu’à l’externe, avec les membres du personnel, les élèves, les 
parents, les organisations et les groupes locaux et régionaux, le ministère de 
l’Éducation ainsi que différents autres organismes gouvernementaux.  
 

Les tâches particulières de ce champ de responsabilités incluent notamment : 
•  se montrer réceptif aux besoins et aux demandes des clientèles 

internes et externes;  
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•  se rendre disponible et accessible aux différents groupes et clientèles;  
•  produire un rapport annuel des activités et des réalisations.  
 

Le directeur général fait rapport concernant le respect et l’application des 
obligations découlant de la Loi sur l’éducation.  
 

Les tâches particulières de ce champ de responsabilités incluent notamment :  
•  administrer les tâches et responsabilités réputées avoir été déléguées 

sous la Loi sur la fonction publique et ses règlements;    
• étudier et évaluer les programmes comme l’exige la loi et faire rapport 

sur les résultats;  
•  accomplir les tâches de directeur général et de surintendant comme le 

prescrivent la Loi sur l’éducation et ses règlements, les conventions 
collectives ou le ministère de l’Éducation selon les conditions 
applicables à la CSFN;  

•  s’assurer que l’évaluation du personnel et des élèves répond aux 
normes de la CSFN et à celles du ministère de l’Éducation;  

•  préparer les rapports annuels destinés au ministre et au ministère de 
l’Éducation.  

 
Le directeur général pourrait se voir attribuer le mandat par la CSFN, d’élaborer, 
de négocier et de gérer des accords bilatéraux avec d’autres établissements 
d’éducation ou groupes communautaires concernant l’utilisation partagée 
d’installations et de ressources.  
 
Les besoins d’enseignement des élèves du programme francophone divergent 
parfois substantiellement des normes établies pour les autres programmes. Le 
faible nombre d’inscriptions exige un degré élevé de raisonnement pour faire en 
sorte que les élèves des écoles francophones ont accès à des programmes 
éducatifs égaux à ceux offerts en anglais en termes de qualité, tout en répondant 
aux objectifs d’apprentissage en français et de construction identitaire.  
 
Le directeur général travaille dans un environnement doté de trois constantes : 
de grandes attentes de la part du public, les besoins diversifiés de la clientèle et 
un grand nombre de responsabilités liées aux programmes, lesquels requièrent 
une attention et des actions cohérentes. Les problèmes ou les questions liés à 
ces constantes sont souvent complexes et exigent d’y réfléchir sérieusement et 
de bien documenter les réponses. La pression découlant de la nécessité de 
respecter les échéances et d’offrir des services de qualité aux clientèles peut 
engendrer une fatigue intellectuelle considérable.  
 
Le directeur général doit composer avec la pression psychologique compte tenu 
du degré de stress inhérent à ce poste. Ce stress découle du fait que l’éducation 
est de la plus haute importance au Nunavut et une préoccupation pour un très 
grand nombre de personnes, y compris les élèves, les parents, les organismes 
d’enseignement, la communauté francophone et ses organisations, et le public 
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en général. Le stress découle également du besoin constant de discuter et de 
faire montre de respect envers un vaste éventail de personnes, de groupes et 
d’organisations, dont plusieurs ont des perceptions différentes, et même 
divergentes, au sujet du système d’éducation en général et du groupe de langue 
minoritaire en particulier. Le stress est aussi causé par la nécessité de diriger, de 
gérer et, en certains cas, d’appliquer des mesures disciplinaires à l’endroit du 
personnel, par le besoin de respecter des échéances précises et parfois 
conflictuelles, le nombre ainsi que le large éventail de tâches et de 
responsabilités qui incombent au titulaire de ce poste. 
 
Connaissances, compétences et aptitudes 
Le titulaire du poste doit posséder des connaissances, compétences et aptitudes 
dans les domaines suivants : grand sens de l’organisation, planification 
stratégique et développement de politiques, gestion financière, gestion d’équipe, 
compréhension du cadre législatif afférent au domaine de l’éducation au 
Nunavut, leadeurship, communication, supervision et ouverture d’esprit..  
 
Connaissances 
 
Le directeur général possède d’excellentes connaissances : 

• en gestion du domaine de l’enseignement, et de la théorie et de la 
pratique du leadeurship;  

• du processus d’apprentissage du français langue première ainsi que 
d’une langue seconde 

• des besoins des élèves dans un environnement d’apprentissage du 
français en milieu minoritaire;  

• de la planification budgétaire et de la gestion financière;  
• du développement et de la gestion des ressources humaines;  
• des théories, des pratiques et des programmes en éducation;  
• des lois sur l’éducation;  
• de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes;  
• des règles d’évaluation des programmes et des employés;  
• de l’élaboration et de la mise en œuvre d’activités interculturelles;  
• du contexte social, politique et culturel du Nunavut et de ses 

répercussions sur l’éducation au Nunavut.  
 

Compétences 
 
Le directeur général possède un haut degré de connaissances et de 
compétences dans les domaines suivants :  

• la capacité de communiquer, à l’oral et à l’écrit, en français et en 
anglais;  

• des compétences en leadeurship et motivation;  
• des aptitudes en résolution de problèmes et prise de décisions;  
• des qualités de présentateur et d’animateur;  
• des aptitudes en gestion;  
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• des capacités à promouvoir le travail d’équipe, à établir des relations 
interpersonnelles et à résoudre des différends. 

 
Le directeur général doit être :  

• profondément engagé à l’égard de l’éducation en français langue 
première, des cultures francophone et inuite, et de son travail;  

• capable de travailler de manière autonome;  
• créatif et capable d’innovation;  
• habile dans l’utilisation de la technologie informatique.  

 
Le directeur général doit détenir :  

• un baccalauréat en éducation et doit faire la demande et être éligible à 
l’obtention d’un brevet d’enseignement du Nunavut  

• 5 à 7 années d’expérience avérée en éducation et gestion de 
l’éducation de la maternelle à la 12e année à titre de direction d’école 
ou d’administrateur de bureau régional;  

•   un certificat du programme de leadeurship en éducation du Nunavut 
ou s’engager à compléter le programme 

• de l’expérience en gestion de budget, en ébauche et développement 
de politiques, et en gestion de personnel;  

• une expérience avérée d’enseignement au niveau primaire au 
secondaire;  

• une maitrise en éducation dans un domaine comme le leadeurship ou 
l’administration en éducation est considérée un atout.  

 
         •      il s’agit d’un poste ayant à traiter de sujets hautement sensibles. 


