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Liste de contrôle du candidat Amaaqtaarniq :  
☐J’ai lu les lignes directrices Amaaqtaarniq/j’ai demandé des clarifications, au besoin. 

☐J’ai passé en revue les critères d’admissibilité Amaaqtaarniq pour m’assurer que j’y réponds : 
 ☐Inuit du Nunavut 
 ☐Trois ans de service pour le GN 
 ☐Ma plus récente évaluation du rendement est positive. 
 ☐Je possède un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent. 

☐J’ai cerné un domaine ou un poste spécialisé ou difficile à pourvoir au sein du GN qui m’intéresse 
(avec l’aide de mon superviseur, du personnel Sivumuaqatigiit ou d’autres personnes). 

☐J’ai discuté du jumelage avec mon superviseur et avec le superviseur du secteur cible (si cette option 
est préférée ou nécessaire). 

☐J’ai mis à jour mon curriculum vitæ. 

☐J’ai effectué des recherches sur les collèges ou les universités qui m’intéressent.  

☐J’ai effectué des recherches dans la communauté universitaire pour trouver un logement, un service 
de garde d’enfants, des possibilités d’emploi pour mon conjoint ou ma conjointe, une église, etc. 
(selon les besoins que je pourrais avoir). 

☐J’ai envoyé ma demande au collège ou à l’université  

☐J’ai contacté un spécialiste de la planification de carrière (SPC) pour créer une fiche de carrière ou 
pour toute question, demande d’orientation, etc.  

☐J’ai lu les lignes directrices en matière de réinstallation 
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/RelocationGuidelines.pdf. 

☐J’ai obtenu une lettre de confirmation d’emploi et de rendement à remettre à l’équipe de dotation en 
personnel (avec le SPC). 

☐J’ai rempli le formulaire de demande Amaaqtaarniq, rédigé mon curriculum vitæ et rassemblé les 
autres documents requis dans le cadre du programme à remettre à la division Sivumuaqatigiit 
sivumuaqatigiit@gov.nu.ca. 

Une fois ma demande de congé et de soutien Amaaqtaarniq approuvée :  

☐J’ai avisé Sivumuaqatigiit, mon ministère et le ministère que j’envisage de rejoindre que j’ai reçu la 
confirmation d’acceptation dans mon programme collégial ou universitaire. 
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☐ J’ai parlé avec le directeur des ressources humaines de mon ministère au sujet du processus 
d’approbation et de signature des congés. 

☐J’ai lu l’entente Amaaqtaarniq, en ai discuté et l’ai signée.  

☐J’ai envoyé une lettre au service du logement pour faire savoir que j’ai été accepté dans un 
établissement d’enseignement ou que je vais déménager. 

☐Autre : ________________________________________ 
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