
  

Pour postuler, veuillez acheminer une lettre de motivation et votre curriculum vitæ par 
courriel à l’adresse nachr@arcticcollege.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 
dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète la population nunavoise afin de bien comprendre et 

satisfaire les besoins de celle-ci. La priorité est accordée aux bénéficiaires de l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut. 

• Quiconque désire profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doit explicitement indiquer son admissibilité à 
celle‑ci. 

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification du casier judiciaire satisfaisante. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte d’une candidature. 

• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. 
 
 
 

COORDONNÉES :  Conseiller en dotation et en ressources humaines – Kivalliq 
Collège de l’Arctique du Nunavut  
C.P. 930, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

 www.arcticcollege.ca  
 

Téléphone : 867-645-4170 
Télécopieur :  867-645-2387 
Courriel :  NACHR@arcticcollege.com 
 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
  

Poste : Enseignant(e),  
programme de charpenterie 

 Salaire : 95 882 $ à 108 810 $ par année 
(37,5 heures par 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 employé-e-s du Nunavut 
Numéro de référence :  
051-2021-ICP-12302 

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

Type d’emploi : Poste à durée 
indéterminée (Si aucune Inuite ou aucun 
Inuit du Nunavut n’est retenu, le poste sera 
offert pour une durée de trois ans.) 

 
 
 
 

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

 

 
Cette possibilité d’emploi s’adresse uniquement aux résidents de Rankin Inlet. 

 
Comme il s’agit d’un poste de nature très délicate, une vérification du casier judiciaire est 
requise. 
 
 
Situé sur le campus de Kivalliq à Rankin Inlet, ce poste relève du gestionnaire, Métiers de la 
construction; la principale responsabilité de la personne titulaire consiste à planifier, enseigner, 
évaluer et rendre compte de l’apprentissage des personnes inscrites au programme 
d’apprentissage de charpentier agréé du Nunavut, à tous les niveaux (1 à 4), et à offrir le même 
degré de mise en œuvre et de soutien au programme de préapprentissage de charpentier. 
 
De plus, la personne titulaire assure la planification, l’enseignement, la production de rapports et 
la mise en œuvre du programme d’apprentissage de préposé(e) à l’entretien de bâtiments du 
Nunavut, au niveau 3. Étant donné l’importance de ce poste à l’échelle du territoire du Nunavut, 
l’enseignant(e) du programme de charpenterie suit de près les programmes de métiers pertinents 
et conçoit le programme d’études en charpenterie. Les décisions et les recommandations de la 
personne titulaire de ce poste influencent directement la mise en œuvre de la Stratégie de 
formation aux métiers du Nunavut, et ce dans une grande partie de la planification préparatoire 
des métiers et du renforcement des capacités des Nunavummiut. 
 
La personne titulaire retenue doit détenir un certificat de compagnon charpentier et un diplôme 
de premier cycle dans les domaines de l’enseignement, ou avoir fait des études supérieures en 
éducation des adultes. Les candidat(e)s doivent détenir ou être admissibles à détenir un brevet 
d’enseignement canadien ou un certificat en éducation des adultes. Plusieurs années 
d’expérience de travail positive et progressive en enseignement sont également requises. La 
personne titulaire doit posséder une expérience connexe en enseignement des adultes en milieux 
d’apprentissage. De solides connaissances pratiques de programmes informatiques tels que le 
traitement de texte, les tableurs, les bases de données, le courrier électronique et internet sont 
également requises.  
  
 
La maîtrise de plus d’une des langues officielles du Nunavut et la connaissance de la langue, des 
collectivités, de la culture et du territoire inuits et de l’Inuit Qaujimajatuqangit constituent un atout 
certain.  
 
 
Les personnes occupant actuellement un poste à durée indéterminée au gouvernement du 
Nunavut et qui se sont portées candidates pour ce poste à durée déterminée pourraient, si leur 
candidature est retenue, se voir offrir une mutation interne pour la durée de la période déterminée.  
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