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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU   
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 
Titre : Coordonnatrice ou 
coordonnateur des 
programmes de soutien aux 
élèves 

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

 

Ministère : Éducation  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ 
par année 

 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Ce poste est régi par la convention du Syndicat des 
employés du Nunavut (SEN).  

Référence : 09-503474  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert pour ce 
poste. 

Type d’emploi : Poste 
permanent 

 
 
 

Date de clôture : 7 avril 2017 à minuit (HE)  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est 
requise. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à tous les candidates et candidats. 
 
Sous l’autorité de la gestionnaire des Services de soutien aux élèves, la coordonnatrice ou le 
coordonnateur des programmes de soutien aux élèves remplit le mandat défini à la lumière des 
exigences en matière d’inclusion scolaire de la Loi sur l’éducation du Nunavut. Ce mandat, qui guide 
sa démarche, vise à offrir à tous les élèves une éducation bilingue de grande qualité et 
culturellement adaptée qui répond aux besoins d’apprentissage individuels en tenant compte des 
forces de chacun, et ce, dans le respect des valeurs sociétales inuites et de l’Inuit qaujimajatuqangit. 
Pour ce faire, la ou le titulaire du poste conçoit des ressources de grande qualité qui respectent les 
exigences de l’inclusion scolaire et la favorise, et les met à la disposition des élèves. Ces ressources 
ont pour but d’améliorer les résultats scolaires des élèves et d’augmenter leur satisfaction et celle de 
leurs parents quant aux programmes offerts par les écoles du Nunavut, y compris l’école à domicile.   
 
La ou le titulaire veille à ce que les principes de l’inclusion scolaire au Nunavut soient appliqués de 
manière constante, cohérente et efficace. Elle ou il collabore avec les Services des ressources pour 
concevoir et développer du matériel culturellement adapté et accessible, conformément aux 
procédures établies par les Services de soutien aux élèves. En outre, elle ou il fournit des conseils 
professionnels afin que le Système de renseignements sur les élèves ou d’autres systèmes 
semblables permettent, au moyen d’outils et de formulaires propres au Nunavut, la collecte et le 
suivi des données sur l’aide aux élèves ainsi que la reddition de comptes à cet égard. La ou le 
titulaire avise la gestionnaire des Services de soutien aux élèves (et toute personne intéressée) des 
questions d’intérêt, et répond à ses demandes d’information, au besoin. Elle ou il concourt à 
l’élaboration de propositions de financement de projets avec des tiers, et siège à divers groupes de 
travail et comités rassemblant les acteurs d’autres provinces et territoires, selon les tâches qui lui 
sont confiées.  
 
Pour bien remplir son rôle, la coordonnatrice ou le coordonnateur doit connaitre la théorie de 
l’éducation et les études récentes sur l’inclusion scolaire, les besoins particuliers, les théories sur 
l’apprentissage et le cerveau, l’acquisition du langage et le développement de l’enfant. Elle ou il 
connait aussi les lois ainsi que les théories et pratiques de gestion pertinentes, et comprend les 
exigences du Nunavut relatives à l’enseignement à domicile. Elle ou il sait gérer le changement et 
aide le personnel scolaire à y parvenir dans les écoles et les salles de classe. Sont requises pour ce 
poste de solides compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit, une bonne maitrise de 
l’informatique, d’excellentes aptitudes en organisation et en gestion du temps, en plus d’une 
capacité à innover et à résoudre des problèmes efficacement. Elle ou il sait travailler en équipe et 
faire preuve de leadeurship au besoin, de même que préparer et animer des ateliers, ce qui fait 
appel à des compétences en gestion de projets et de budgets.  
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme reconnu en 
Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
GNHR@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 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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éducation et de trois (3) années d’expérience de travail en milieu scolaire (peu importe le niveau). 
Au cours de son expérience, la ou le titulaire aura fourni ou coordonné du soutien aux élèves, ou 
élaboré et offert des programmes visant à favoriser la réussite des élèves ou à améliorer les 
compétences et connaissances du personnel.  
 
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 communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit, de même que la maitrise d’au moins deux des langues officielles du 
Nunavut, constituent un atout.  
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