
  

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. 
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C. P. 990, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 
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Télécopieur : 867 645-2387 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
  
  

 
Poste : agente de sécurité principale 
ou agent de sécurité principal 

 Salaire : De 61 776 $ à 70 103 $ par année 
(37,5 heures/semaine)  

Ministère : Collège de l’Arctique du 
Nunavut 

 Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ 

Localité : Rankin Inlet  Statut syndical : Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN) 

Numéro de référence : 051-050321-
SSO-14971 

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

Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 05 mars 2021 à 23 h 59 (HE)  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate, aussi une vérification satisfaisante des 
antécédents judiciaires est requise.  
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre 
d’emploi est strictement réservée aux Inuites et Inuits du Nunavut résidant à Rankin Inlet. 
 
Sous l’autorité de la gestionnaire ou du gestionnaire de résidences, l’agente ou l’agent 
de sécurité assure la sécurité et la sureté du personnel du Collège au Campus Kivalliq 
ainsi que des étudiantes et étudiants qui y résident. En plus des résidences, la ou le 
titulaire du poste est responsable de la sécurité dans les bâtiments du Collège.   
 
En veillant au respect de tous les règles et règlements, elle ou il assure la sécurité des 
étudiantes, étudiants et membres du personnel du Collège qui travaillent et vivent sur le 
Campus Kivalliq (dans les unités résidentielles pour personnes seules et dans les unités 
résidentielles familiales). Il y a entre 50 et 68 étudiantes, étudiants et personnes invitées 
qui logent dans la résidence pour personnes seules de l’école Kivalliq Hall (de septembre 
à juin), et les unités résidentielles familiales de Rankin Inlet peuvent accueillir 12 familles. 
 
La candidate idéale ou le candidat idéal connait les pratiques de sécurités courantes; sait 
protéger les biens publics; a des compétences en résolution de conflits et en 
communication interpersonnelle; a la capacité de lire et de rédiger clairement des 
rapports dans le registre, et de rédiger des rapports d’incidents clairs et compréhensibles; 
a la capacité de comprendre et d’interpréter toutes les politiques relatives aux incendies, 
à la sécurité et à la résidence; et a la capacité de désamorcer et de gérer des situations 
difficiles, stressantes et potentiellement violentes. La ou le titulaire du poste doit pouvoir 
travailler par quarts de travail rotatifs de 8 à 12 heures.   
 
Les exigences du poste sont les suivantes : diplôme de 12e année et deux (2) années 
d’expérience de travail en sécurité ou en gestion des installations; une année 
d’expérience en encadrement de personnel ou en direction d’équipe; et un permis de 
conduire de catégorie 4. Les candidates et candidats ne détenant qu’un permis de 
catégorie 5 doivent obtenir un permis de catégorie 4 dans les six mois suivant 
l’embauche.  
 
Détenir un certificat de secourisme et de RCR, avoir suivi la Formation appliquée en 
techniques d’intervention face au suicide (FATIS) et être en mesure de communiquer en 
inuktitut constituent des atouts. 
 

mailto:nachr@arcticcollege.com
http://www.arcticcollege.ca/
mailto:nachr@arcticcollege.com


  

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. 
 
 COORDONNÉES :  Conseiller en dotation et en ressources humaines  

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

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

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
  
 Les candidatures affichant une combinaison jugée acceptable d’études, de 

connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de compétences qui équivaut aux exigences 
du poste pourraient être prises en considération. 
 
Une liste d’admissibilité des candidates et candidats retenus pourrait être créée pour 
pourvoir de futurs postes vacants. 
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