
 

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse nachr@arcticcollege.com. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre 
courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, afin de mieux comprendre et 

satisfaire les 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’embauche 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 de la candidature. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées pour une entrevue seront contactées. 
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Poste : Spécialiste en soins infirmiers 
auxiliaires – Élaboration de programmes 

 Salaire : De 95 882 $ à 108 810 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Collège de l’Arctique du 
Nunavut 

 Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par 
année 

 

Localité : Rankin Inlet  Statut syndical : Syndicat des employés du Nunavut 
(SEN) 

Numéro de référence : 051-2021-
PNSPD-15176 

 Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 
pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste à durée 
déterminée 

 
 
 

Date de clôture : Concours ouvert jusqu’à ce que le 
poste soit pourvu. 

 

Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre 
d’emploi est strictement réservée aux résidentes et résidents de Rankin Inlet. 
 
Sous l’autorité de la présidente ou du président, Santé et bienêtre, la ou le spécialiste en soins 
infirmiers auxiliaires, Élaboration de programmes a pour mandat d’élaborer tous les aspects des 
programmes de formation offerts dans la localité et sur le campus, soit les programmes 
d’infirmières et infirmiers auxiliaires et de préposées et préposés aux soins personnels ainsi que 
d’autres programmes de perfectionnement professionnel destinés au secteur des soins de la 
santé et des soins continus. La ou le titulaire du poste doit concrétiser l’engagement du Collège 
de l’Arctique du Nunavut envers le ministère de la Santé, à savoir former davantage d’Inuites et 
d’Inuits et de Nunavummiutes et de Nunavummiuts pour qu’ils aient les aptitudes nécessaires 
aux soins continus et à domiciles, et décerner d’autres diplômes ou certificats dans des 
domaines connexes. La ou le titulaire exerce un leadeurship scolaire et administratif sur les 
questions relatives à la création et au renouvèlement de programmes d’études, au 
fonctionnement et à la mise en œuvre des programmes, à la tenue des examens, au 
perfectionnement de l’enseignement et du corps professoral, au recrutement des étudiantes et 
étudiants, et à l’encadrement des programmes de soins infirmiers auxiliaires. 
 
Les étudiantes et étudiants qui obtiennent un diplôme en soins infirmiers auxiliaires connaissent 
la théorie et ont les connaissances, le jugement et les aptitudes nécessaires pour travailler en 
tant qu’infirmière ou infirmier auxiliaire dans une variété de milieux (p. ex., soins maternels et 
infantiles de courte durée, pédiatrie, soins continus, soins de longue durée, santé mentale, 
santé publique, organismes communautaires). Elles et ils sont à même de prendre soin de 
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patientes et patients stables et de celles et ceux ayant des problèmes de santé dont l’issue est 
prévisible, dans les limites du champ de pratique déterminé par l’organisme de règlementation 
des infirmières et infirmiers auxiliaires.  
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’une maitrise en sciences infirmières ou en sciences de la santé 
et dans le cadre de trois années d’expérience en enseignement postsecondaire et en 
élaboration de programmes. Cinq années d’expérience en soins infirmiers dans le secteur 
clinique sont requises pour assurer la prestation de programmes de qualité, conformes aux 
normes de soins infirmiers, ainsi qu’un degré approprié de soutien au personnel. Enfin, un 
minimum de deux années d’expérience en direction de projets et en supervision du travail des 
consultantes et consultants et des sous-traitants est aussi exigé. 
 
Le fait de posséder de l’expérience en soins infirmiers en régions nordiques ou isolées constitue 
un atout. 
 
La candidate ou le candidat retenu devra s’inscrire auprès de l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut avant d’entrer en fonction.  
Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification du casier 
judiciaire. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en 
considération. 
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