
  
POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

Si vous désirez présenter votre candidature à ce poste, envoyez votre CV et une lettre 
d’accompagnement à gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du 
poste en objet. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins 
des Nunavummiuts et de mieux les servir. La priorité est accordée aux bénéficiaires de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut. 

• Les 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 que s’il existe 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’un candidat.  

• Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou courrier électronique ou sur le site internet. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 

 
 
 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C.P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

   www.finance.gov.nu.ca  
 

Téléphone : 867 975-6222    
Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur :  867 975-6220  
Courriel :  gnhr@gov.nu.ca 
  
 

 
Titre : assistante de classe école des Trois-
Soleils 

 Salaire : $61 776 à $70,103 par année (semaine de 37,5 
heures/semaine) 

Ministère : Éducation  Prime de vie dans le Nord : 15 016$ par année. 
Collectivité : Iqaluit   Syndicat : Ce poste est régi par la convention du Syndicat des 

employés du Nunavut  
Référence : 09-506967  Logement : Aucun logement du personnel n’est prévu pour ce 

poste 
Type d’emploi: indéterminé 
 

 
 
 

Date de clôture : 10 décembre, 2021 @11:59PM HE 

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

                                           Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 
À titre de membre de l’équipe de soutien à l’élève, l’assistant de classe collabore à l’adaptation des 
programmes et à la mise en place des accommodements planifiés conjointement avec le personnel 
enseignant. 
 
Des tâches spécifiques lui sont confiées par le directeur d’école en consultation avec l’enseignant 
assigné au soutien à l’élève dans le but d’aider les élèves à participer aux programmes d’éducation en 
classe, à l’école et au sein de la communauté scolaire. 

L’assistant de classe travaille avec un élève ou un petit groupe d’élèves dans un esprit d’intégration 
permettant aux élèves d’atteindre le niveau d’autonomie le plus élevé possible. 

Le titulaire du poste aide à la prestation des programmes d’éducation, stimule le développement de 
compétences favorisant l’autonomie chez les élèves avec qui il ou elle travaille, et aide les élèves 
désignés selon les instructions de l’enseignant. Le titulaire du poste aide au transport, aux soins 
personnels et aux déplacements des élèves désignés, vérifie et nettoie les prothèses ou les aides 
techniques (p. ex. : les fauteuils roulants), et transmet aux personnes concernées l’information pertinente 
lorsque des réparations sont requises. Le titulaire du poste fournit des services d’interprète selon les 
besoins, tient un journal des activités et des observations quotidiennes, et assure le suivi de certains 
comportements précis de l’élève. 
 
Le candidat retenu devra avoir suivi une formation équivalant à la 12e année, Le titulaire du poste doit 
posséder une bonne capacité de communication orale et écrite en français, ainsi que des connaissances 
de base en informatique. Avoir suivi des cours ou des ateliers sur les méthodes et les stratégies 
d’intervention auprès des élèves ayant besoin de soutien, des cours de premiers soins et d’intervention 
non violente en situation de crise seront considérés des atouts.  
 
Ce poste est considéré comme hautement sensible. Aussi, la vérification du casier judiciaire et celle 
relative au secteur vulnérable doivent être vierges.  

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. Les dossiers de candidature 
peuvent être envoyés dans n’importe laquelle des langues officielles du Nunavut. La maîtrise de plus 
d’une des langues officielles du Nunavut serait considérée comme un atout. Constituent également des 
atouts la connaissance du Qaujimajatuqangit inuit, de l’inuktut, des collectivités, de la culture et du 
territoire inuit ainsi qu’une expérience de travail en milieu interculturel nordique.  
 
Une combinaison acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en compte pour ce poste. Nous 
vous encourageons à postuler si vous possédez les années d’études ou d’expérience équivalentes aux 
exigences d’études et d’expérience énumérées ci-dessus. 

 
Une liste d’admissibilité pourrait être créée afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
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