
 
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 
Possibilités d’emploi d’été pour les étudiants 
 
Date de début : Le 15 mai 2020 
Date de fin :  Le 29 mai 2020 
Ensemble du Nunavut                              65 sec. 
 

Étudiants Nunavummiut : le gouvernement du Nunavut vous invite à postuler pour des 
emplois d’été passionnants. Joignez-vous à nous pour développer de nouvelles 
compétences et acquérir une expérience de travail précieuse! 
 
Le Programme d’emplois d’été équitables pour étudiants (PEÉÉÉ) est offert chaque 
année aux étudiants du secondaire et du postsecondaire pour encourager la formation 
continue et favoriser le perfectionnement professionnel et le développement des 
compétences. 
 
Pour savoir comment postuler, découvrir si vous êtes admissible et connaître les 
éléments à joindre dans votre demande, visitez notre page Web des emplois d’été pour 
étudiants au https://www.gov.nu.ca/fr/ressources-humaines/information/emplois-dete-
pour-etudiants ou contactez le bureau régional approprié : 
 
Iqaluit : 
975-6222 ou, sans frais, 1-888-668-9993 
IqaluitSummerStudents@gov.nu.ca 
 
Région de Qikiqtaaluk : 
934-2025 ou, sans frais, 1-800-682-9033 
QikiqtaalukSummerStudents@gov.nu.ca  
 
Région du Kivalliq : 
645-8065 ou, sans frais, 1-800-933-3072 
KivalliqSummerStudents@gov.nu.ca  
     
Région de Kitikmeot :  
983-4058 ou, sans frais, 1-866-667-6624 
KitikmeotSummerStudents@gov.nu.ca 
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ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca. 
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca. 
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 
 
Communications 
 

 
Les demandes sont acceptées jusqu’au 17 juillet, mais l’entrée en fonction peut se faire 
plus tôt. Les étudiants peuvent travailler de la maison ou des bureaux 
gouvernementaux, selon le poste et les mesures de santé publique en place à ce 
moment. Nous vous encourageons à postuler rapidement, car plus tôt vous déposez 
votre candidature, plus vous avez de chances d’obtenir l’emploi d’été que vous 
recherchez. 
 

### 
 
Relations avec les médias :  
 
Matthew Illaszewicz 
Gestionnaire, communications 
Ministère des Ressources humaines 
HRCommunications@gov.nu.ca  
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