
 
  
      

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 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 bénéficiaires de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut. 

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

 Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve que s’il existe 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’un candidat. 

 Vous pouvez 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. . 

 
 
 

ÉCRIRE AU :  Gestionnaire des ressources humaines 
Collège de l’Arctique du Nunavut 
C.P. 600 Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 

    
 

Téléphone : 867 979-7231 
Télécopieur :  867 979-7108 
Courriel :  hr@arcticcollege.ca 
 
 

Enseignant/Enseignante, Études collégiales 
Collège de l’Arctique du Nunavut 

Iqaluit (Nunavut) 
Mandat de trois ans 

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

Le département des études collégiales du Collège de l’Arctique du Nunavut englobe plusieurs 
programmes de certificat, l’éducation de base des adultes et des cours sur les compétences 
essentielles. Le Programme de certificat de premier niveau du Collège comprend des 
formations en langue, en mathématiques, en sciences sociales et des cours d’introduction de 
niveau collégial comme l’histoire politique et l’histoire de l’art du Nunavut, ainsi que les études 
sociales et politiques canadiennes. Le programme de certificat d’administration de bureau se 
rapporte à l’employabilité, en particulier les applications logicielles, le classement, les 
procédures administratives, les mathématiques de base et la communication efficace. Ces 
programmes visent à améliorer les taux de réussite des étudiants cherchant à poursuivre des 
études postsecondaires ou à obtenir un premier emploi.  

Sous la direction de l’enseignant principal du programme d’études collégiales, le titulaire 
travaille avec ses confrères pour s’assurer que la prestation des cours respecte les politiques et 
les normes du Collège et veille à ce que la prestation des cours soit pertinente aux études 
postsecondaires en cours. Il offre une évaluation continue, du soutien et de l’orientation aux 
étudiants. Il donne des cours en utilisant un éventail de stratégies et de méthodes 
d’enseignement. La planification, la prestation et l’analyse du contenu des cours sont des 
tâches permanentes.  

Les candidats doivent posséder au moins deux ans d’expérience dans l’enseignement et la 
supervision des apprenants adultes qui n’ont pas eu l’occasion d’accéder aux études 
postsecondaires. Un baccalauréat en éducation ou un diplôme postsecondaire dans un 
domaine connexe à l’enseignement (éducation des adultes, formation continue) est également 
requis. La maîtrise de l’inuktitut à l’oral et à l’écrit constitue un atout. La combinaison du niveau 
d’instruction, de connaissances, d’aptitudes et de compétences constituant une équivalence 
aux exigences en matière d’études et d’expérience sera prise en considération.  

Ce poste est régi par la convention du Syndicat des employés du Nunavut et offre salaire 
allant de 90 363,00 $ à 102 531,00 $ par année, en plus d’une indemnité de vie dans le 
Nord de 15 016,00 $ par année.  
RÉFÉRENCE : 041-160514-ACST-3357 Date de clôture : 16 mai 2014 (minuit, heure de 
l’Est)  
Veuillez inclure le numéro de référence à votre candidature 

UN LOGEMENT DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ EST PRÉVU POUR CE POSTE 


