
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
nachr@arcticcollege.com. Veuillez indiquer le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE du poste en objet. 
 
• 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 bénéficiaires de l’Accord sur les revendications 
territoriales 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 de la candidature. 

• 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 : Conseiller en dotation et en ressources humaines 
  Collège de l’Arctique du Nunavut 

  C. P. 990, Rankin Inlet (Nunavut) X0C 0G0 
  www.arcticcollege.ca 

Téléphone : 867-645-4170 ext. 5515 
Télécopieur : 867-645-2387 
Courriel : nachr@arcticcollege.com    
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 
Titre : Enseignante ou enseignant des 
programmes de langue (inuktut) et de 
culture du Programme de formation 
des enseignants du Nunavut (PFEN) 

 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 : 22 579 $ par 
année 

Localité : Igloolik  Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
(SEN) 

Référence : 051-120321-IGNTEP-2021  Logement : Aucun logement subventionné n’est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Durée de 2 annee  
 
 

Date de clôture : 3 decembre 2021 à minuit HE 

 

   

Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux personnes résidant à Igloolik. 
 
Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une attestation de la capacité à travailler auprès 
d’une clientèle vulnérable est requise. 
  
Sous l’autorité de la ou du gestionnaire du Programme de formation des enseignants du 
Nunavut (PFEN), l’enseignante ou enseignant assure l’élaboration, la prestation et l’évaluation 
des cours d’inuktut et de culture pour les étudiantes et étudiants inscrits au programme de 
formation des enseignants du Collège, lequel est offert au Campus Nunatta et dans les 
différentes installations satellites de l’établissement, partout au Nunavut. La ou le titulaire du 
poste pourrait devoir donner d’autres cours, par exemple d’histoire et d’identité inuites ou de 
didactique. 
 
Le Programme de formation des enseignants du Nunavut est offert en partenariat avec la 
Faculté de l’éducation de l’Université Memorial de Terre-Neuve. La ou le titulaire contribue à 
l’atteinte de l’objectif du PFEN, soit de diplômer des enseignantes et enseignants qualifiés et 
bilingues. Elle ou il transmet aux étudiantes et étudiants inscrits au programme des 
connaissances et des compétences avancées au chapitre de la langue et de la culture inuites, 
et formule des recommandations en vue d’intégrer l’inuktut et la culture inuite à tous les cours 
du programme. 
 
La ou le titulaire conçoit les cours et enseigne de façon à répondre aux besoins des étudiantes 
et étudiants et à satisfaire aux normes du Collège et de l’Université Memorial de Terre-Neuve. 
Elle ou il collabore avec le corps professoral du programme et ses collègues et les assiste, en 
les faisant profiter de son expertise en matière d’inuktut et de culture; prépare les plans de 
cours; donne les cours en employant diverses stratégies pédagogiques qui mettent l’accent sur 
l’utilisation de l’inuktut et les valeurs sociétales inuites; fait des recommandations quant aux 
changements à apporter au programme d’études; effectue des recherches sur les ressources 
documentaires qui pourraient être utilisées dans le cadre du programme ou des cours, les 
examine, puis formule des recommandations; tient un registre de tous les plans de cours et des 
documents servant à l’enseignement; conçoit et gère les ressources d’évaluation des étudiantes 
et étudiants; évalue les acquis des étudiantes et étudiants; et se rend dans d’autres localités 
pour enseigner, au besoin. Enfin, la ou le titulaire favorise l’amélioration continue du programme 
en formulant des recommandations à la rectrice ou au recteur. 
 
Les exigences du poste sont les suivantes : baccalauréat en éducation ou dans un domaine se 
rapportant à la prestation de programmes; expérience en enseignement au niveau primaire; 
expérience en enseignement aux adultes et en encadrement au niveau postsecondaire; 
expérience en orientation et en counselling; maitrise de l’inuktut à l’oral et à l’écrit. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 
 
Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études et d’expérience de travail qui 
équivaut aux exigences pourraient être prises en considération. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 
 
Une liste d’admissibilité des candidates et candidats retenus pourrait être créée pour pourvoir 
de futurs postes vacants. 
 
Parmi les employés actuels du gouvernement du Nunavut dont la durée du poste est 
indéterminée, ceux qui soumettent leur demande avec succès pour l’obtention de ce poste 
d'une durée déterminée peuvent se voir offrir une mutation interne pour la durée du mandat. 
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