
  
 

Pour postuler, veuillez courrieller une lettre de motivation et votre curriculum vitæ à 
hrkitikmeot@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le numéro de référence dans l’objet de votre 
courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que son effectif soit représentatif de sa population. Par conséquent, la priorité sera 

accordée aux personnes inuites qui se définissent comme Inuit inscrit en vertu de l’Accord du Nunavut conformément aux 
dispositions de la Politique de priorité d’embauche. 

• Les fonctionnaires du gouvernement du Nunavut qui sont en période d’essai doivent obtenir et fournir une autorisation écrite de 
l’administration générale du ministère qui les emploie. Ladite autorisation écrite doit accompagner le dossier de candidature 
pour que celui‑ci soit pris en considération.   

• Le fait de posséder un casier judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte d’une candidature. Les casiers 
judiciaires seront évalués en fonction de la portée et des obligations du poste. Par ailleurs, cette condition n’est requise que 
pour les postes exigeant une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires ou de l’habilitation à travailler auprès de 
personnes vulnérables.   

• Les dossiers de candidature peuvent être envoyés dans l’une ou l’autre des langues officielles du Nunavut. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
• Il incombe aux candidates et aux candidats qui ont reçu un diplôme d’études postsecondaires à l’étranger de le faire évaluer par 

une institution canadienne d’enseignement reconnue, à défaut de quoi leur candidature pourrait être rejetée.   
 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
  
 

COORDONNÉES : Ministère des Ressources humaines 
      Gouvernement du Nunavut 
      C. P. 2375, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 

        https://gov.nu.ca/human-resources   
 

 
 

 
 
Poste : Ilinniarvimmi inuusiliriji (conseillère 
ou conseiller pédagogique) Réaffichage 

  Salaire : 70 924.00 $ par année; 37,5 heures/semaine  

Ministère : Éducation   Indemnité de vie dans le Nord : 20 891 $ par année  
Localité : Cambridge Bay    Syndicat : Syndicat des employé‑e‑s du Nunavut 

Numéro de référence : 09-507456   Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste à durée indéterminée 
 

  
 
 

Date de clôture : 30 septembre 2022 à 23 h 59 HNR   

Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux personnes inuites nunavoises résidant à 
Cambridge Bay. 

 
Sous l’autorité de la direction de l’école, l’ilinnarvimmi inuusilirijii aide et oriente les élèves, 
valorise l’importance de l’éducation au sein de la collectivité et favorise une compréhension 
mutuelle entre la collectivité et l’école. 
 
À ce titre, vous êtes un membre actif du personnel scolaire et de l’équipe-école, et jouez le rôle 
de personne‑ressource dans votre collectivité tout en défendant les intérêts des élèves; il vous 
incombe d’aider, de promouvoir et de mobiliser les élèves, les parents et la collectivité en tant 
que partenaires en éducation. 
 
Vous promouvez également l’accomplissement personnel et la réussite des élèves, et êtes une 
ressource culturelle pour le personnel scolaire. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
normalement par l’obtention d’un diplôme d’études secondaires ou la réussite de la formation de 
base des adultes équivalant à une 12e année ou d’un niveau supérieur et au moins cinq années 
d’expérience dans la collectivité. La personne recherchée doit aussi posséder un certificat de 
secourisme et avoir terminé la Formation appliquée en techniques d’intervention face au suicide 
et la formation Premiers soins en santé mentale en plus de posséder des connaissances en 
informatique, notamment des logiciels Word et Excel. 
 
Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Aussi une vérification satisfaisante du casier judiciaire 
et de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables est‑elle requise. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. Les dossiers de 
candidature peuvent être envoyés dans l’une ou l’autre de ces langues officielles. La maitrise d’au 
moins deux d’entre elles constitue un atout. D’autres atouts pour ce poste sont la connaissance 
de l’inuktut, des régions, de la culture, du territoire et du Qaujimajatuqangit inuits ainsi qu’une 
expérience de travail en milieu interculturel nordique.  
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en compte pour 
ce poste. Nous vous encourageons à postuler si vous possédez un bagage d’études ou 
d’expérience équivalent à la qualification décrite ci‑dessus. 
 

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