
  

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
de motivation par courriel à l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le numéro de référence dans 
l’objet de votre courriel.  
 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins des 
Nunavummiut et de mieux les servir. La priorité est accordée aux Inuits du Nunavut. 

 Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauchage du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y 
sont admissibles.  

 Conformément à la Loi sur les langues officielles, les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue 
officielle du Nunavut de leur choix 

 Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve que s’il existe un casier judiciaire, il soit jugé acceptable. Le fait 
de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’un candidat.  

 Une liste d’admissibilité peut être créée afin de pourvoir des postes vacants dans le futur. 

 Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou courrier électronique ou sur le site Web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue.  

  

 

 
 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

COORDONNÉES :  Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
CP 1000, succursale 430, Iqaluit, Nunavut X0A 0H0 

   www.finance.gov.nu.ca 

Téléphone : (867) 975-6222    
Sans frais : 1-888-668-9993 
Télécopieur :  (867) 975-6220  
Courriel :  gnhr@gov.nu.ca 
  
 

 

 
Titre : Coordonnateur/coordonnatrice 
des services éducatifs en français 

 Salaire :88 608 $ par année, semaine de 37,5 heures  

Ministère : Education  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année  
Collectivité : Iqaluit   Statut syndical : Excluded, SRM 
Numéro de référence : 09-503815  Logement : Un logement du personnel subventionné 

n’est pas prévu pour ce poste 
Type d’emploi : Indéterminé  
 
 

Date de clôture : le 7 avril 2017  @ 12:00AM EST  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate, par conséquent une vérification satisfaisante du casier 
judiciaire et de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 
 

Sous la supervision du directeur ou de la directrice de la Division de l’éducation en français, le 
coordonnateur ou la coordonnatrice des services éducatifs en français doit fournir une gamme 
complète de services administratifs et de soutien en français au nom du ministère de l’Éducation. Le 
ou la titulaire du poste s’assure que le Ministère respecte les exigences énoncées dans la Loi sur les 
langues officielles, la Politique et la Directive relatives à l’inscription des ayants droit francophones, la 
Politique sur le soutien aux étudiants, le Manuel sur l’intégration scolaire et tous les autres documents 
(lois, politiques, directives et manuels) applicables. 
 

Le coordonnateur ou la coordonnatrice offre au public, au personnel du ministère, aux éducateurs, 
aux parents et à d’autres personnes les services de soutien de première ligne concernant les 
questions générales relatives aux activités de la Division. Le ou la titulaire du poste appuie la 
prestation et la mise en œuvre du Programme des langues officielles du Conseil des ministres de 
l’Éducation du Canada (CMEC) et d’autres programmes administrés par la Division. Il ou elle est en 
outre responsable de l’élaboration et du maintien d’une base de données de terminologie courante et 
du maintien et de la mise à jour des ressources en français pour les écoles et le ministère de 
l’Éducation. 
 

Le ou la titulaire du poste doit posséder une bonne compréhension des relations publiques et des 
exigences relatives aux communications stratégiques en milieu gouvernemental; des enjeux des 
francophones en milieu minoritaire et des principes pédagogiques, notamment en ce qui a trait à 
l’enseignement et au programme d’études en français. Il ou elle doit également posséder une bonne 
connaissance de l’éducation fondée sur la culture et des principes directeurs des Inuit - Inuit 
Qaujimajatuqangit et des développements récents dans les domaines de la traduction et de la 
terminologie. Le ou la titulaire de ce poste doit posséder de l’expérience de rédaction et de révision en 
anglais et en français et concernant les services de traduction. Le coordonnateur ou la coordonnatrice 
doit posséder de solides compétences organisationnelles, le souci du détail et de bonnes 
compétences administratives et de gestion. Le ou la titulaire doit faire preuve de doigté, de diplomatie, 
de professionnalisme et de confidentialité. 
 

La personne choisie pour ce poste doit posséder de l’expérience dans le domaine des relations 
publiques et la production de révisions ou de traductions exactes de politiques, de procédures, 
d’ententes et de directives. Elle doit également être familière avec l’utilisation de logiciels, de sites 
Web et d’applications de gestion des données. De l’expérience d’élaboration de budget et de 
passation de marchés est également requise. 
 

Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent normalement par 
l’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires dans le domaine de l’éducation, de la linguistique 
ou un domaine connexe assorti d’au moins deux (2) années d’expérience pertinente.  
 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. La connaissance du français 
et de l’anglais est requise pour ce poste. Une prime de bilinguisme de 1 500 $ par année peut 
s’appliquer.  
 

Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences constituant une équivalence aux exigences pourrait être prise en considération.  
 

La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 

Qaujimajatuqangit est un atout. 
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