
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitæ par courriel à l’adresse 
KivalliqHR@gov.nu.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 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 candidats peuvent envoyer leur curriculum vitæ dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de tâches par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 
 COORDONNÉES : Ministère des Ressources humaines  

    Gouvernement du Nunavut 
  C. P. 899, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

    www.gov.nu.ca/public-jobs 
 

Téléphone : 867 645-8065    
Sans frais : 1 800 933-3072 
Télécopieur :  867 645-8097  
Courriel :  KivalliqHR@gov.nu.ca 
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 
  

 
Poste : Assistante ou assistant de soutien 
aux élèves 

 Salaire : 61 776 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Éducation  Indemnité de vie dans le Nord : 23 292 $ par 
année 

 

Localité : Coral Harbour  Statut syndical : Syndicat des employé-e-s du Nunavut 
Numéro de référence : 09-506579  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 

pour ce poste 
Type d’emploi : Poste à durée indéterminée 
 

 
 
 

Date de clôture : 23 avril 2021 à minuit (HNC)  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Aussi, une vérification satisfaisante du casier judiciaire et de 
l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables est-elle requise. 
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi s’adresse 
uniquement aux Inuites et Inuits du Nunavut. 
 
En collaboration avec l’enseignante ou l’enseignant de soutien aux élèves et la ou le titulaire de classe, 
l’assistante ou l’assistant de soutien aux élèves aide la ou le titulaire de classe à mettre en œuvre et à 
offrir des programmes d’enseignement aux élèves, particulièrement aux élèves pour lesquels le 
programme d’enseignement nécessite des ajustements ou une adaptation curriculaire. En votre qualité 
d’assistante ou d’assistant de soutien aux élèves, vous participez aux réunions des équipes 
pédagogiques et des équipes-écoles lorsqu’on vous le demande, vous offrez votre aide en matière de 
soins personnels lorsque nécessaire, vous participez à des activités d’épanouissement professionnel et 
vous faites preuve de professionnalisme. Vous jouez également un rôle indispensable en ce qui 
concerne la prestation du programme d’enseignement et le progrès des élèves. 
 
La directrice ou le directeur vous attribuera une classe précise, alors vos tâches pourraient être 
nombreuses et variées selon la situation, mais vous ne remplacez pas les enseignantes ou les enseignants 
qui ont comme responsabilité professionnelle de superviser et de diriger les activités de la classe. Vous 
pourriez travailler avec des élèves nécessitant une aide supplémentaire ou servir de ressource pour toute la 
classe. Vous devez faire preuve de patience, de flexibilité et d’adaptabilité, et il est crucial que vous 
établissiez une relation de confiance empathique et un bon contact avec les élèves qui vous sont confiés. 
Vous devez aussi les encourager et les aider à acquérir leur indépendance.  
 
Il vous incombe d’avoir une attitude empreinte de patience et d’empathie qui est axée sur l’élève, et des 
connaissances générales sur les buts, les objectifs et le fonctionnement de l’école. La candidate ou le 
candidat doit aussi posséder des aptitudes pour la communication écrite et orale en inuktut et en anglais, 
de l’entregent, des connaissances de base en informatique, une compréhension de ce qu’est la vie privée 
et la confidentialité et la capacité de faire preuve d’une grande discrétion. La personne recherchée a suivi 
une formation en premiers soins et la Formation appliquée en techniques d’intervention face au suicide. 
Généralement, une personne ayant terminé des études secondaires ou un programme d’éducation de base 
pour adultes équivalant à une 12e année ou à un niveau supérieur satisfait aux exigences du poste 
d’assistante ou d’assistant de soutien aux élèves.   
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (l’inuinnaqtun), l’anglais et le français.  
 
Une combinaison acceptable d’études et d’expérience équivalant aux exigences pourrait être prise en 
considération.  
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