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GOVERNMENT DU NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
  

 
Titre : Formateur, programme de sciences 
infirmières et de la santé  

 Salaire : 94 010 $ à 106 685 $ par année, 
37,5 heures/semaine 

 

Ministère : Collège de l'Arctique du 
Nunavut 

 Indemnité de vie nordique : 15 016 $ par année  

Collectivité : Iqaluit   Statut syndical : Syndicat des employés du Nunavut 
Numéro de référence : 041-020617-11165  Logement : Logement subventionné de l'employé disponible 
Type d'emploi Durée de 4 mois  

 
 

Date de clôture : 2 juin 2017 à minuit HNE  

Ce poste de nature très délicate nécessite une vérification de casier judiciaire satisfaisant et une 
vérification de l'habilitation éprouvée à travailler auprès de personnes vulnérables. 
 
Cette possibilité d'emploi s'adresse à tous. 
 
Le Collège de l'Arctique du Nunavut administre le baccalauréat en sciences du programme de formation 
des infirmiers en collaboration avec l’Université Dalhousie dans le but de préparer les Nunavummiut à 
devenir des infirmières et infirmiers préparés au baccalauréat ou auxiliaires ainsi que d’autres diplômés 
en sciences de la santé. Sous l’autorité du gestionnaire des programmes (programmes en sciences des 
soins infirmiers et de la santé), le titulaire est responsable de la formation préparatoire aux soins 
infirmiers tant pour le niveau universitaire que les niveaux collégial et général auprès des participants des 
programmes de formation des infirmiers. Les cours sont donnés en salle de classe institutionnelle ou en 
laboratoire et en milieu clinique dans l’ensemble du Nunavut ainsi qu’à Halifax (Nouvelle-Écosse).  En 
plus d’élaborer et de donner une formation en classe, en laboratoire et en milieu clinique, le titulaire 
veillera à l’application des critères du programme collégial et répondra aux besoins de la population 
étudiante. La faculté a recours à des critères uniformisés mesurables pour s’assurer que les étudiants 
maîtrisent bien les compétences cliniques. 
 
Le niveau d'instruction minimal requis pour ce poste est un baccalauréat en soins infirmiers et une 
maîtrise en soins infirmiers ou un domaine connexe. Le titulaire doit posséder de l’expérience en 
enseignement auprès des apprenants adultes ainsi qu’une expérience pertinente et une bonne 
compréhension des méthodes d’enseignement aux adultes. Le titulaire doit posséder au moins deux ans 
d’expérience clinique récente (acquise de préférence au cours des cinq dernières années) en tant 
qu’infirmier ou enseignant. De plus, il doit être admissible à l’immatriculation auprès de l’Association des 
infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut (RNANT/NU) et posséder 
une certification actuelle en réanimation cardio-respiratoire (RCR) de niveau C avant le début de 
l’embauche. Les titulaires doivent pouvoir satisfaire aux critères de nomination au sein du corps 
professoral auprès de l’université partenaire. 
 
Parmi les acquis souhaités, mentionnons un doctorat en soins infirmiers ou une discipline connexe. Le 
fait d’avoir suivi un ou plusieurs des cours suivants constitue également un avantage : soins avancés en 
pédiatrie (PALS), soins préhospitaliers avancés (ALS), techniques spécialisées de réanimation cardio-
respiratoire (ACLS), programme de réanimation néonatale (NRP) et cours obligatoire en traumatologie 
(TNCC). Les compétences idéalement souhaitées comprendraient une expérience considérable en soins 
infirmiers tant théorique que clinique dans les domaines de la pédiatrie, de l’obstétrique, de la santé 
communautaire, des soins primaires ou de la santé mentale. L’expérience des soins infirmiers en milieu 
rural ou éloigné constitue également un atout. Idéalement, le titulaire devrait connaître les systèmes 
respectifs des soins de santé du Canada et du Nunavut. Le postulant idéal devrait avoir travaillé et 
enseigné dans des situations interculturelles, de préférence au niveau des cours à unité (cours crédités) 
du postsecondaire. 
  
Une combinaison acceptable d'éducation, d'expérience, de connaissance, de compétences et de 
capacités pourrait être prise en compte comme équivalences. La maîtrise de plus d'une langue officielle 
du Nunavut est considérée comme un atout certain.  
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit ainsi que de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit sera également prise en compte.  
 
Parmi les employés actuels du gouvernement du Nunavut dont la durée du poste est indéterminée, ceux 
qui soumettent leur demande avec succès pour l’obtention de ce poste d'une durée déterminée peuvent 
se voir offrir une mutation compétitive pour la durée du mandat.  
 

Si vous souhaitez soumettre votre candidature pour ce poste, veuillez transmettre votre CV ainsi que votre lettre 
d'accompagnement à l'adresse : hr@arcticcollege.ca. N'oubliez pas d'inclure le n° 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 sera accordée aux Inuit 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, il soit jugé acceptable. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’un candidat. 

• Les postulants peuvent soumettre leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste des postulants admissibles peut être créée pour combler tout poste vacant éventuel. 
• Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou courrier électronique ou encore, en consultant le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
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 Les frais de réinstallation y compris les frais de déménagement et les vols sont pris en 

charge et couverts par le Collège de l'Arctique du Nunavut. 
 

Si vous souhaitez soumettre votre candidature pour ce poste, veuillez transmettre votre CV ainsi que votre lettre 
d'accompagnement à l'adresse : hr@arcticcollege.ca. N'oubliez pas d'inclure le n° 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 sera accordée aux Inuit 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, il soit jugé acceptable. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’un candidat. 
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