
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
Igloolik_HR@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. 

 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. 
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Gouvernement du Nunavut 
C. P. 239, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance 

Téléphone : 867 934-2025 
Sans frais : 1 800 682-9033 
Télécopieur :  867 934-2027 

Courriel :  Igloolik_hr@gov.nu.ca 

 
 

Titre : Stagiaire en perfectionnement et 
en formation communautaire  

 Salaire : 81 867 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Services communautaires et 
gouvernementaux 

 Indemnité de vie dans le Nord : 20 980 $ par 
année 

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

Référence : 14-504625  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Mandat de deux ans  
 
 

Date de clôture : 4 mai 2018 à minuit (HE) 

 

   

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 

Sous la direction de l’agente ou de l’agent en perfectionnement et en formation communautaire, 
la ou le stagiaire en perfectionnement et en formation communautaire aide à animer les 
séances de formation et de perfectionnement destinées aux conseils de hameau et à leur 
personnel. Elle ou il participe au processus d’évaluation communautaire visant à relever les 
besoins urgents en formation et à leur donner la priorité. Durant la seconde année du stage, elle 
ou il devra assumer plus de responsabilités et donner les formations de façon autonome. 
 

Travaillant à Cape Dorset, la ou le stagiaire sert une région comprenant 13 localités, habitées 
par environ 13 000 personnes au total. Il s’agit là d’une occasion intéressante et stimulante de 
contribuer aux initiatives d’autonomisation lancées dans le cadre du Mandat de Bathurst. La ou 
le stagiaire travaille avec l’équipe de développement communautaire en vue d’animer les 
séances à l’intention des 12 hameaux de la région de Baffin. De plus, elle ou il collabore 
étroitement avec l’Organisation de formation municipale pour veiller à ce que la formation 
offerte au personnel de hameau soit complète. Elle ou il fait en outre des recommandations à 
l’agente ou agent en perfectionnement et en formation communautaire ainsi qu’à la ou au 
gestionnaire de la Division du développement communautaire pour faire en sorte que tous les 
aspects de la formation soient abordés. Enfin, elle ou il collabore parfois avec d’autres membres 
du personnel pour qu’ils puissent donner des formations spécialisées (domaine financier, 
technique, etc.). 
 

Pour arriver à s’acquitter de ces fonctions, les candidates et candidats doivent avoir de solides 
aptitudes en relations interpersonnelles et de bonnes compétences en gestion, et savoir 
communiquer efficacement en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. Elles ou ils doivent également 
connaitre le rôle des conseils de hameau, pouvoir préparer des présentations PowerPoint et 
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faire des recherches sur Internet, ainsi qu’avoir de l’expérience en animation et en 
présentation auprès de groupes. 
 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce stage s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires 
(ou l’équivalent) ainsi que d’une grande expérience de travail dans un bureau et en 
développement communautaire. La capacité de parler l’inuktitut est requise. Une combinaison 
acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de compétences qui 
équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
 

La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 
 

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