
  

Pour postuler, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitæ par courriel à 
NACHR@arcticcollege.com. Veuillez inclure 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 sera accordée aux Inuites et Inuits 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. 

• Les candidates et les candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir une description de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 
 COORDONNÉES : Service de la dotation et des ressources humaines du Kivalliq  

   Collège de l’Arctique du Nunavut  
   C. P. 990, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

     www.arcticcollege.ca   
 

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

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT  
  

Poste : Concierge 
 (Re-publicite) 

 Salaire : De 26,07 $ à 29,58 $ de l’heure  

Ministère : Collège de l’Arctique du 
Nunavut 

 Indemnité de vie dans le Nord : Selon l’indemnité 
accordée par la localité 

 

Localité : Hameaux du Kivalliq : Coral 
Harbour, Naujaat et Whale Cove 

 Syndicat : Syndicat des employé-e-s du Nunavut 

Numéro de référence : 051-2022-
JANKIV 

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

Type d’emploi : Poste à durée 
indéterminée 
 
 

 
 
 
 

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

 

Il s’agit d’un poste de confiance et une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires est requise. 
 
Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux Inuites et Inuits du Nunavut. La ou le concierge travaille 
environ 10 heures par semaine. Des postes sont à pouvoir à Coral Harbour, Naujaat et Whale Cove. Les 
personnes qui postulent doivent indiquer la localité dans laquelle elles souhaitent travailler. 
 
La ou le concierge est responsable du nettoyage, de la surveillance et de la sureté de l’établissement ainsi 
que de la sécurité dans celui-ci, et d’accomplir de menus travaux au centre d’apprentissage communautaire. 
En votre qualité de concierge, vous vous assurez de la sureté et de la propreté du milieu dans lequel se 
déroulent les activités quotidiennes du centre d’apprentissage communautaire. Vous respectez une routine 
rigoureuse en ce qui concerne les tâches de nettoyage, conformément aux politiques et procédures du 
collège. De plus, vous effectuez les travaux de nettoyage et de conciergerie qui vous sont confiés 
quotidiennement par votre supérieur. Enfin, vous veillez à ce que toutes les tâches soient exécutées sans 
déranger le personnel enseignant, les étudiantes et les étudiants. 
 
La personne recherchée a terminé sa 10e année, mais possède préférablement un diplôme d’études 
secondaires. Il est nécessaire d’avoir de l’expérience en conciergerie, d’avoir déjà travaillé avec des 
matières dangereuses et de connaitre les règlements de sécurité. 
 
Il constitue un atout d’avoir une formation sur le SIMDUT (Système d’information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail), dont l’objectif est de règlementer la manipulation des matières 
dangereuses, ou de l’expérience s’y rattachant. La capacité de parler l’inuktut constitue indéniablement un 
atout pour interagir avec le personnel et la population étudiante. Il est souhaitable de parler et de lire 
l’anglais pour lire les étiquettes des produits et les fiches de données de sécurité. 
 
Une combinaison d’études et d’expérience connexes pourrait être prise en considération.  
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