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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 
Titre : Registraire principale ou 
registraire principal, brevet 
d’enseignement 

 Salaire : 90 363 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Éducation  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 
Prime de bilinguisme : 1 500 $ 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Le titulaire de ce poste fait partie 
des employés exclus (EXC).  

Référence : 09-503972  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent, mais 
si aucun bénéficiaire de l’ARTN n’est 
retenu, le poste sera offert pour un 
mandat de trois ans.  

 
 
 

Date de clôture : 02 juin 2017 à minuit (HC) 

 

   

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur, Perfectionnement du personnel scolaire, la registraire 
principale ou le registraire principal, brevet d’enseignement, est un membre clé de l’équipe chargée 
de s’assurer que les enseignantes et enseignants embauchés au Nunavut satisfont aux normes 
établies en matière de reconnaissance professionnelle et détiennent le brevet requis. Dans cette 
optique, la ou le titulaire supervise le registrariat responsable de la délivrance des brevets 
d’enseignement et veille à ce que le Service d’obtention du brevet d’enseignement du Nunavut soit 
géré conformément à la Loi sur l’éducation, à la règlementation sur le personnel enseignant, à ses 
politiques et procédures ainsi qu’aux exigences de la convention collective de l’Association des 
enseignants et enseignantes du Nunavut. 
 
La ou le titulaire dirige, administre et gère le processus d’obtention du brevet d’enseignement; elle 
ou il effectue des recherches, procède à des analyses et prend des décisions concernant les 
équivalences pour les diplômes, programmes et cours des systèmes d’éducation d’autres territoires, 
provinces et pays. Elle ou il prend les décisions finales relativement à la délivrance des brevets au 
personnel enseignant, et supervise en outre toutes les activités liées à l’octroi du brevet aux 
nouveaux membres du personnel enseignant et au renouvèlement de celui-ci (il peut s’écouler d’une 
à cinq années avant le renouvèlement) pour les membres en poste. 
 
La candidate idéale ou le candidat idéal a une excellente connaissance pratique des difficultés et 
des enjeux professionnels auxquels sont confrontés les enseignantes et enseignants du Nord, y 
compris ceux liés au perfectionnement du personnel, au programme d’études, à la pédagogie, au 
professionnalisme et à l’équité. Elle ou il a également une bonne connaissance de la Loi sur 
l’éducation et de ses règlements d’application ainsi que des conventions collectives applicables, et 
comprend les principes d’éducation adaptée aux besoins communautaires et à la culture. 
 
Seront convoqués à une entrevue les candidates et candidats qui possèdent un diplôme d’études 
postsecondaires en administration, en ressources humaines, en gestion ou en éducation, ainsi qu’au 
moins cinq années d’expérience progressive dans ces domaines. 
 
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 maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut constitue un atout. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi 
que de l’Inuit qaujimajatuqangit constitue aussi un atout.  
 
 

Sélectionner 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse KivalliqHR@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du 
poste en objet. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et la 
satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux bénéficiaires de l’Accord 
sur les revendications territoriales 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.  

• 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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