
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

Le Programme d’emplois étudiants estivaux 

équitables est offert  

Date de début : 18 mai 2021 
Date de fin :  31 mai 2021 
Nunavut           60 s 

Le gouvernement du Nunavut invite les étudiantes inuites et les étudiants inuits du 

Nunavut ainsi que les étudiantes nunavoises et les étudiants nunavois à postuler pour 

des emplois d’été passionnants. Bien que le Nunavut continue à être touché par la 

COVID-19, le Programme d’emplois étudiants estivaux équitables continuera à être 

offert aux personnes fréquentant un établissement d’études secondaires ou 

postsecondaires pour leur permettre d’apprendre de façon continue et pour encourager 

l’avancement professionnel et l’acquisition de compétences. 

L’embauche d’étudiantes et d’étudiants se fera au cas par cas dans les localités où il y 

a des cas actifs de COVID-19. Les personnes embauchées pourraient travailler de la 

maison ou dans les bureaux du gouvernement, selon la nature du poste et les mesures 

de santé publique en place. 

Cette année, les candidatures seront acceptées jusqu’au 16 juillet. Les personnes 

embauchées grâce au Programme peuvent travailler jusqu’au 30 septembre 2021. 

Nous incitons les étudiantes et les étudiants souhaitant poser leur candidature à le faire 

rapidement, car celles et ceux qui postulent tôt augmenteront leurs chances d’obtenir 

un emploi d’été. 

Pour connaitre les conditions d’admissibilité, avoir de l’aide concernant votre 

candidature ou postuler, consultez le https://www.gov.nu.ca/information/summer-

student-jobs ou communiquez avec le bureau de votre région.  

  

https://www.gov.nu.ca/information/summer-student-jobs
https://www.gov.nu.ca/information/summer-student-jobs


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 

Iqaluit : 
867 975-6222 ou, sans frais, 1 888 668-9993 
 IqaluitSummerStudents@gov.nu.ca 

Région du Qikiqtaaluk : 
867 934-2025 ou, sans frais, 1 800 682-9033  
QikiqtaalukSummerStudents@gov.nu.ca 

Région du Kivalliq : 
867 645-8065 ou, sans frais, 1 800 933-3072  
KivalliqSummerStudents@gov.nu.ca 

Région du Kitikmeot : 
867 983-4058 ou, sans frais, 1 866 667-6624  
KitikmeotSummerStudent@gov.nu.ca 

 

### 

Renseignements aux médias : 

Matthew Illaszewicz  
Gestionnaire des communications 
Ministère des Ressources humaines 
867-975-6292 
HRCommunications@gov.nu.ca 
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