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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 
Titre: Spécialiste de l’éducation en 
environnement 
Ministère: Environnement 
Localité: Iqaluit 
Référence: 13-503911 
Type d’emploi: Permanent 

 Salaire: 83 519 $ par année, 37,5 heures/semaine 
Indemnité de vie dans le Nord: 15 016 $ par année 
Syndicat: Ce poste est régi par la convention du 
Syndicat des employés du Nunavut (SEN) 
Logement: Aucun logement subventionné n’est 
offert pour ce poste 

 

  

 
 
 

Date de clôture:  4 août 2017 à minuit (HE)  

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous la direction du ou de la gestionnaire des communications, de l’éducation et de la sensibilisation 
(le ou la gestionnaire), le ou la spécialiste de l’éducation en environnement (le ou la spécialiste) est 
responsable de la planification générale, de la supervision et de la mise en œuvre du Programme 
d’éducation à l’environnement. Le ou la spécialiste est responsable de la création de documents et de 
ressources soutenant les objectifs du programme établis par le ministère de l’Environnement. Le 
travail du ou de la spécialiste aura une incidence dans plusieurs domaines et appuiera d’autres 
divisions au sein du Ministère, notamment les divisions de la gestion de la faune, de la protection de 
l’environnement, des pêches et de la chasse au phoque et des parcs et des endroits spéciaux. 
 
Le ou la spécialiste est responsable de l'élaboration du matériel d'éducation relatif à l’environnement 
conçu pour sensibiliser les gens aux besoins et aux efforts en matière de conservation et de la 
prestation des programmes mis en place à cet égard.  Il ou elle collabore avec le ministère de 
l’Environnement à titre de conseiller afin d’aider le Ministère à renforcer ses capacités d'éducation et 
de sensibilisation du public. Le ou la spécialiste travaille en étroite collaboration avec le personnel de 
terrain et les représentants d'autres organisations afin de s'assurer que les programmes et les 
documents sont appropriés et diffusés de manière efficace. Le ou la spécialiste doit tenir à jour le 
vaste inventaire territorial de programmes et de matériel d'éducation environnementale, et répondre 
aux demandes de renseignements des médias et aux demandes de traductions en cas d’absence du 
ou de la gestionnaire des communications, de l'éducation et de la sensibilisation. 
 

Ce poste exige des connaissances dans les domaines de l’élaboration de programmes et de 
documents d’éducation et d’information, ainsi que des compétences dans les domaines des arts 
visuels, de la créativité et de la conception. Le poste nécessite également des connaissances de 
production et de conception à l’aide de différents supports, notamment la vidéo et la photographie, la 
radio, la microédition, les applications Internet, l'édition, les présentations informatisées et divers types 
d'équipements et de matériaux de production et de conception, y compris des connaissances 
concernant la conservation et le stockage de l’information. Le ou la titulaire doit posséder 
d’excellentes compétences en communication écrite et verbale, y compris de l'expérience d’animation 
et de présentations de groupe, ainsi que d'excellentes compétences interpersonnelles, incluant de 
l'expérience de travail efficace en milieu multiculturel et de l'expérience de gestion de projets et de 
budgets dans un contexte de travail autonome avec une supervision limitée. 
 

Pour connaître du succès dans ce poste, le ou la titulaire doit posséder des connaissances et une 
bonne compréhension des enjeux environnementaux au Nunavut, y compris l’Accord sur les 
revendications territoriales du Nunavut ainsi que les politiques et les lois pertinentes, une bonne 
compréhension des préoccupations et des intérêts locaux et la capacité d’intégrer les principes de 
l’Inuit Qaujimajangit (IQ) dans le cadre de son travail. Le ou la titulaire du poste doit posséder des 
compétences d’organisation et de planification, une capacité avérée de mettre en place, gérer et 
achever des projets complexes et simultanés de manière autonome et en équipe.  
 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un diplôme en éducation environnementale ou d’un programme 
similaire et au moins deux ans d’expérience dans un domaine pertinent. 
 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. La maitrise 
d’au moins deux des langues officielles du Nunavut constitue un atout. 
 

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. 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre de présentation à l’adresse GNHR@gov.nu.ca. 
Veuillez indiquer le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE du poste en objet de votre courriel. 
 

• 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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