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3. Êtes-vous une étudiante ou un étudiant adulte (21 ans ou plus) qui a habité au Nunavut pendant les     12 derniers mois?
1. Êtes-vous une Inuite ou un Inuit du Nunavut aux études et bénéficiaire de l’Accord sur les revendications territoriales du     Nunavut?
4. Êtes-vous à la charge de résidents du Nunavut (parents ou tuteurs) qui y ont habité pendant les     12 derniers mois? 
2. Êtes-vous une étudiante ou un étudiant du Nunavut qui a habité le territoire pendant 12 mois consécutifs et n’est pas    admissible à de l’aide financière d’une province ou d’un autre territoire?
Demande d'emploi d'été pour étudiantes et étudiants
Veuillez joindre les documents suivants à votre demande :
     1. Formulaire de demande dument rempli et curriculum vitæ
     2. Preuve d'inscription au dernier établissement fréquenté OU preuve d'inscription pour le prochain semestre
     3. Preuve de résidence (consultez le document d'information pour les étudiantes et étudiants pour connaitre les preuves de 
         résidence acceptées)
Renseignements personnels
 Education:
Consultez le document d’information pour les étudiantes et étudiants pour en savoir plus sur l’admissibilité au programme et les documents requis.
Autre (précisez):
S’il y a des ministères ou des postes en lien avec votre domaine d’études qui vous intéressent plus particulièrement, veuillez les mentionner ci-dessous :
Ministère(s)
Poste(s)
Prix, réalisations, bénévolat, activités parascolaires et autres compétences (1 000 caractères) :
Exactitude des renseignements fournis
Compétences informatiques et linguistiques (précisez – bonne, de base, aucune)
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
Aucune
Logiciels de la suite  Microsoft Office
Bonne
De base
Langue
Aucune
De base
Bonne
 Microsoft Word
 Microsoft Excel
 Microsoft Outlook
 Microsoft PowerPoint
Inuinnaqtun
English
Français
Étant donné que le fait de postuler au Programme d’emplois d’été équitables pour étudiants ne garantit pas l’obtention d’un emploi, consentez-vous à ce que le gouvernement du Nunavut transmette votre formulaire de demande à d’autres employeurs du Nunavut qui pourraient avoir des emplois d’été pour étudiantes et étudiants à pourvoir? 
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Cliquez pour envoyer un formulaire
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