
  POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU   
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 
 

Titre : Vice-présidence  Salaire : 123,811 $ to $176,873 $ par année  

Ministère : Collège de l’Arctique du 
Nunavut 

 Indemnité de vie dans le Nord : 15,016 $ par 
année. 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Haute direction – non syndiqué 
Référence :041-080917-VP-14023  Logement : Un logement partagé subventionné est 

offert pour ce poste 
Type d’emploi : Mandat de trois ans 
 

 
 
 

Date de clôture : Septembre 8 2017 

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire. 
 
Pour postuler à ce rôle de direction clé, veuillez présenter votre CV, en toute confiance, et en précisant le 
titre du poste, d’ici le 8 septembre 2017, à Phelpsgroup, citant 041-080917-VP-14023 
à NACVP@phelpsgroup.ca 

Phelpsgroup 
401, rue Bay, local 1400, Toronto (ON) M5H 2Y4 

Téléphone : 416-364-6229 

Une occasion exceptionnelle de faire partie d’une équipe de direction dévouée et de jouer un rôle vital 
dans la croissance et l’expansion du Collège de l'Arctique du Nunavut et, en particulier, dans son 

engagement à une programmation holistique et un enseignement de haute qualité pour les étudiants 
du Nunavut. 

Le Collège de l'Arctique du Nunavut, une société indépendante du gouvernement du Nunavut, a 
pour mandat général de superviser, d’élaborer et de fournir des programmes d’éducation et de 
formation pour adultes afin de répondre aux besoins des Nunavummiuts. Il s’agit de programmes 
compensatoires (mise à niveau et compétences essentielles), de préemploi, d’apprentissage, de 
certificat, de diplôme, de passage à l’université et de grades universitaires, utilisant une vaste 
gamme de modèles de prestation, y compris des programmes sur le campus, des programmes à 
distance dans 25 centres d’apprentissage communautaires et par l’intermédiaire d’autres 
établissements hors campus, ainsi que d’équipes à distance utilisant des technologies de pointe. 
Le collège supervise aussi l’école culturelle inuite Piqqusilirivvik et les services de recherche 
effectués par l’Institut de recherche du Nunavut. 
Le collège est à la recherche d’un dirigeant1 entrepreneurial et axé sur les résultats pour se 
joindre à son équipe de direction à un moment de changements stimulants. Relevant du président 
et travaillant avec les gestionnaires académiques, ainsi que d’autres administrateurs, vous serez 
responsable de la planification, de la programmation, de la direction et de l’évaluation des 
programmes d’éducation et des services aux étudiants, y compris le développement et le contrôle 
budgétaires. À titre de vice-président, vous assurerez un leadership en matière de questions 
relatives aux services éducatifs et corporatifs, et de services aux étudiants dans l’ensemble du 
Collège de l’Arctique du Nunavut, en plus de faciliter toutes les questions liées à l’instruction 
dans le fonctionnement du campus et du centre d’apprentissage. Le rôle du vice-président 
comprend aussi la participation directe à l’élaboration de politiques et de procédures à l’échelle 
du collège, et la supervision directe du responsable principal des études et du responsable 
principal des affaires, dont le soutien et l’expertise se révéleront inestimables pour le succès de la 
réalisation et de la gestion du changement. 
Ce poste de direction nécessitera une connaissance approfondie du mandat du collège, la 
compréhension des exigences des intervenants appropriés, ainsi que la volonté et la capacité de 

1 L'utilisation du masculin a pour seul but d'alléger le texte et s'applique sans discrimination aux personnes des deux sexes. 
 
 
• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la 

compréhension et la satisfaction des besoins des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et Inuits 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 du dossier d’une 
candidate ou d’un candidat. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
• 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. 
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jouer un rôle proactif en envisageant l’avenir, alors qu’il vous incombera d’élaborer et de mettre 
en œuvre les processus nécessaires pour veiller à ce que les communautés, les entreprises et les 
industries desservies par le Collège de l’Arctique du Nunavut disposent d’une vaste gamme 
pertinente de programmes et de services qui répondent à leurs besoins. 
Bien que le Collège de l’Arctique du Nunavut soit financé principalement par le gouvernement 
du Nunavut, un financement limité du gouvernement a fait en sorte que la vente de programmes, 
de cours et de services à d’autres organisations et entreprises soit une source croissante de plus 
en plus importante de revenu. Le collège travaille à l’établissement de coentreprises ou de 
partenariats avec d’autres établissements postsecondaires au Canada et, à titre de vice-président, 
vous aurez un rôle critique à jouer dans la réalisation de ce mandat, y compris l’élaboration et la 
mise en œuvre de stratégies et de processus pour répondre aux besoins et aux attentes des 
établissements partenaires futurs. 
Vos antécédents en matière de réussite professionnelle s’appuient sur une base solide : une 
maîtrise dans une discipline pertinente comme l’éducation, l’administration publique ou la 
direction des affaires. Vous aurez aussi de nombreuses années d’expérience en leadership 
comprenant la gestion de budget, des responsabilités en matière de politiques et de planification, 
ainsi que des antécédents solides en supervision postsecondaire. Ainsi, vous apportez des 
connaissances approfondies en planification de programmes dans un contexte académique, en 
plus d’une compréhension des méthodes d’examen et d’évaluation de programmes, d’évaluation 
du personnel et de gestion de la performance. Une excellente aptitude à communiquer, des 
compétences en matière de développement des affaires et de négociation seront des atouts dans 
ce milieu regroupant de nombreux intervenants. La facilité d’expression dans plus d’une des 
langues officielles du Nunavut — l’anglais, l’inuktitut, le français et l’inuinnaqtun — serait un 
atout. 
Il s’agit d’un emploi de confiance et le candidat retenu doit présenter une vérification de son 
casier judiciaire. 
Pour postuler à ce rôle de direction clé, veuillez présenter votre CV, en toute confiance, et en précisant le 
titre du poste, d’ici le 8 septembre 2017, à Phelpsgroup, citant 041-080917-VP-14023 
à NACVP@phelpsgroup.ca 

Phelpsgroup 
401, rue Bay, local 1400, Toronto (ON) M5H 2Y4 
Téléphone : 416-364-6229 
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