
 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 

hr@arcticcollege.ca. Veuillez indiquer le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE du poste en objet. 
 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la 
compréhension et la satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée 
aux Inuites et Inuits du Nunavut. Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité 
d’embauchage 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 du dossier d’une 
candidate ou d’un candidat. 

 Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 

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

 Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
 

 COORDONNÉES : Gestionnaire des ressources humaines 

C. P. 600, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
   www.arcticcollege.ca/fr  
 

Téléphone : 867 979-7231  
Télécopieur : 867 979-7108 
Courriel : hr@arcticcollege.ca 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 

 
Titre : Formatrice ou formateur en 
psychologie de l’enseignement, 
Programme de formation des 
enseignants du Nunavut 

 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 : 15 016 $ 
par année 

 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Ce poste est régi par la convention 
du Syndicat des employés du Nunavut (SEN).  

Référence : 051-122118-EDUPSY-
7003 

 Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Mandat 
 

 
 
 

Date de clôture : 21 decembre, 2018 à 
minuit (HE) 

 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est 
requise. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la direction des programmes d’éducation, la formatrice ou le formateur en 

psychologie de l’enseignement, Programme de formation des enseignants du Nunavut assure 
l’élaboration, la prestation et l’évaluation des cours et des programmes destinés aux enseignantes et 
enseignants étudiants inscrits aux activités de formation du personnel enseignant du Collège de 
l’Arctique du Nunavut. Le PFEN est offert en partenariat avec la Faculté de l’éducation de 
l’Université de Regina, en Saskatchewan. 

 
La ou le titulaire du poste prépare et donne des cours qui répondront aux besoins des étudiantes et 
étudiants et aux normes du collège et de l’Université de Regina, tout en contribuant à l’amélioration 
continue du PFEN. Dans le cadre de ses fonctions, elle ou il doit tenir à jour et perfectionner ses 
connaissances et compétences professionnelles, dans une optique d’amélioration de ses aptitudes 
pédagogiques et du contenu du programme. De plus, elle ou il s’acquitte notamment des fonctions 
suivantes : enseigner en recourant à différentes formules pédagogiques (en personne, en ligne ou 
combinaison de ces formules); siéger, sur demande, aux comités du programme, du département 
ou du collège; rencontrer, conseiller et soutenir régulièrement les étudiantes et étudiants; et 
participer au recrutement et à la sélection des étudiantes et étudiants. 
 
 
 
 
 
 
Les candidates et candidats doivent posséder un baccalauréat en éducation et au moins cinq 
années d’expérience en enseignement, dont trois en enseignement de la maternelle à la 12

e
 année. 

La priorité sera toutefois accordée aux personnes qui détiennent une maitrise en psychologie de 
l’enseignement (ou dans un domaine pertinent). Une expérience en enseignement aux adultes ou 
auprès d’enseignantes et d’enseignants est aussi requise.  

 
La capacité à parler l’inuktut ou le français tout comme la connaissance du territoire, des langues et 
de la culture du Nunavut constituent des atouts.  
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
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