
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse nachr@arcticcollege.com. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre 
courriel. 
 
• 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 Inuites et Inuits du 
Nunavut. Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauche 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. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV 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 poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées pour une entrevue seront contactées. 
 
 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

COORDONNÉES :  Conseiller en dotation et en ressources humaines- Baffin 
 C. P. 600, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

   www.arcticcollege.ca 

Téléphone : 867 979-7209 
Télécopieur :  867 979-7102  
Courriel :  nachr@arcticcollege.com 

 
Poste : Gestionnaire des programmes 
de formation des enseignants du 
Nunavut  

 Salaire : De 107 718 $ à 122 265 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Collège de l’Arctique du 
Nunavut 

 Indemnité de vie dans le Nord : De 15 016 $ à 
18 517 $ par année 

Localité : Différentes localités – Iqaluit 
et Rankin Inlet 

 Statut syndical : Groupe des employés exclus 
(EXC) 

Numéro de référence :051-030521-
MNGTEP 

 Logement : Un logement subventionné est offert 
pour ce poste.  

Type d’emploi : Mandat de trois ans 
 

 
 
 

Date de clôture : 5 mars 2021 @ 11:59 pm EST 

 

   

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire est requise. 
 
Sous l’autorité de la présidente ou du président des programmes d’enseignement, la ou le 
gestionnaire des programmes de formation des enseignants du Nunavut a pour mandat d’encadrer 
et de gérer tous les aspects des programmes de formation du personnel enseignant offerts dans la 
localité et sur le campus. Il lui incombe aussi de concrétiser les engagements du Collège de 
l’Arctique du Nunavut à l’endroit du gouvernement du Nunavut en matière d’amélioration des 
résultats des programmes d’éducation et de formation. 
 
La ou le titulaire assume notamment les responsabilités suivantes : rédiger des propositions, 
planifier les programmes, et préparer et gérer les budgets; gérer les ressources ainsi que le 
personnel et le corps professoral; assurer un encadrement pédagogique et administratif concernant 
la formation du personnel enseignant au Collège de l’Arctique du Nunavut; agir comme principale 
personne-ressource pour les partenaires des programmes, dont les universités et le ministère de 
l’Éducation; et produire des rapports financiers et logistiques à l’intention de la présidente ou du 
président des programmes d’enseignement et du groupe de travail de la haute direction du Collège. 
 
Il est obligatoire de détenir une maitrise en éducation et d’avoir une expertise dans un domaine 
pertinent au regard de l’offre de programmes. Cinq (5) années d’expérience en enseignement au 
niveau primaire ou secondaire ainsi que deux (2) en encadrement ou en formation de personnel 
enseignant sont requises. La ou le titulaire aura idéalement de l’expérience en enseignement dans 
le Nord. 
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Le fait de savoir parler, lire et écrire l’inuktut constitue un atout majeur. La connaissance du territoire, 
de la langue et de la culture du Nunavut est aussi un atout. 
 
Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, 
d’aptitudes et de compétences qui équivaut aux exigences pourraient être prises en considération. 
 
Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
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