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GOVERNMENT DU NUNAVU 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
  

 
Titre : Directeur des programmes d'éducation  Salaire : 118 658 $ à 134 667 $ par année, 

37,5 heures/semaine en plus d’une prime au bilinguisme de 
1 500 $ 

 

Ministère : Collège de l'Arctique du Nunavut  Indemnité de vie nordique : 15 016 $ par année  
Collectivité : Iqaluit   Statut syndical : Exclus 
Numéro de référence : 041-040817-NTEP-
0820 

 Logement : Logement subventionné de l'employé disponible 

Type d'emploi : Mandat de trois ans  
 
 

Date de clôture : 4 août 2017 @ 12 h, HNE  

Conformément à la directive 518 du gestionnaire RH, cette possibilité d'emploi ne s’adresse qu’aux Inuit 
du Nunavut. 
 
Sous l’autorité du doyen du campus Nunatta, le directeur des programmes d'éducation est chargé de 
planifier, de diriger, de mettre en œuvre et d’administrer le programme de formation des enseignants du 
Nunavut et le programme d'éducation de la petite enfance.   Le directeur est appelé à collaborer 
régulièrement avec les autres cadres supérieurs pour planifier les divers programmes et il doit travailler 
étroitement avec ses collègues de l’Université de Régina pour assurer l’administration du programme de 
baccalauréat en éducation.  À titre de membre de l’équipe de direction du Collège de l'Arctique du 
Nunavut, le directeur des programmes d'éducation fait un apport constant au processus décisionnel  
stratégique. Le titulaire a pour tâche de superviser directement 9 membres du personnel à  plein temps 
travaillant à partir d’Iqaluit et de Rankin Inlet, au Nunavut, y compris 3 gestionnaires des programmes; de 
plus, il encadre indirectement 13 membres du corps enseignant. Ceux-ci sont répartis entre 11 localités 
sur l’ensemble du territoire. Les finissants du programme de formation des enseignants du Nunavut se 
voient octroyer un baccalauréat en éducation. Les diplômés du programme d’éducation de la petite 
enfance obtiennent un diplôme à la suite de 2 ans d’études en éducation de la petite enfance. Pour 
l’année scolaire 2017-2018, on s’attend à ce que le nombre d'inscriptions pour les programmes 
d'éducation se chiffre à environ 125.  
 
Le directeur des programmes d'éducation assure un rôle de leadership et d’encadrement en plus de 
produire des directives en matière de gestion à l’intention de tous les membres du programme 
d'enseignement. Le titulaire définit quelles sont les ressources humaines nécessaires pour assurer une 
mise en œuvre adéquate des programmes en recrutant et en affectant le personnel enseignant voulu et 
en instaurant des plans de travail parallèlement à une évaluation de la performance de ceux-ci.   La 
gestion et l’approbation des dépenses nécessaires à la bonne marche des programmes dans le respect 
des budgets adoptés constituent également une responsabilité constante du poste. Pour l’année 
budgétaire 2017-2018, le budget approximatif prévu pour les programmes d'éducation est de 6,1 M$.  Le 
titulaire sera appelé à élaborer un budget à l’appui des programmes et devra veiller à ce que soient 
disponibles  les diverses fournitures et les appareils ainsi que le matériel et les ressources 
technologiques nécessaires à une prestation réussie des programmes.  La préparation des notes de 
synthèse, des propositions financières et des présentations soumises par l’Assemblée des gouverneurs à 
l’appui des programmes d'éducation constitue une responsabilité permanente.  
 
D’ordinaire, le titulaire est diplômé ou possède un grade supérieur en éducation ou encore, en 
administration éducative. Un brevet et une expérience professionnelle de l'enseignement constituent un 
atout majeur. Le titulaire doit posséder une connaissance approfondie des domaines suivants : 
-programmes d'études;  
-élaboration de programmes et de méthodes d’évaluation des programmes; 
-évaluation du personnel (corps enseignant) et amélioration de leur performance;  
-gestion des ressources humaines, des ressources financières et des ressources affectées aux 
programmes, cette connaissance ayant généralement été acquise au cours de plusieurs années 
d’expérience en gestion. 
 
Le titulaire doit pouvoir parler et écrire couramment l’inuktitut. Une connaissance approfondie des 
traditions culturelles, des collectivités et de la culture inuit, ainsi que de l’Inuit Qaujimajatuqangit constitue 
un atout.  
 
Une combinaison acceptable d'éducation, d'expérience, de connaissance, de compétences et de 
capacités pourrait être prise en compte comme équivalences  
 
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 interne 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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