
  POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU   
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 
 
Titre : Formateur, Programme de 
formation des enseignants du Nunavut- 
DEUX POSTES 

 Salaire :  94,010$ - 108,685$ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Collège de l’Arctique du 
Nunavut 

 Indemnité de vie dans le Nord : 24,214/19,122  $ 
par année. 

Localité : Pond Inlet, Kimmirut  Syndicat : Ce poste est régi par la convention du 
Syndicat des employés du Nunavut (SEN). 

Référence : 041-210717-NTEP  Logement : Un logement subventionné est offert 
pour ce poste. 

Type d’emploi : Durée de 10 mois 
 
  

 
 
 

Date de clôture : 21 juillet, 2017 à 12:00AM EST 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée 
acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable 
sont requises. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Se rapportant au directeur de programme du PFEN, le titulaire sera responsable de l'élaboration, de la 
livraison et de l'évaluation des cours et des programmes destinés aux enseignants-élèves inscrits au 
programme de formation des enseignants du Collège. Le titulaire dispensera des leçons en utilisant une 
panoplie de stratégies d'enseignement et révisera et utilisera le matériel didactique et le contenu des 
cours pour enrichir la formation. Le formateur du PFEN offre une évaluation continue, du soutien et de 
l’orientation aux étudiants. La planification, la prestation et l’analyse du contenu des cours sont 
également des tâches permanentes. 

Le programme de formation des enseignants du Nunavut est offert en partenariat avec la Faculté de 
l'Éducation de l'Université de Regina. Le titulaire devra répondre aux divers besoins des étudiants et 
satisfaire aux normes établies par le Collège et l'Université de Regina. Le titulaire devra mettre en place 
des mesures organisationnelles efficaces afin de satisfaire aux exigences du programme et aux délais de 
production des rapports. Le titulaire doit également être disposé à se déplacer vers d'autres collectivités 
pour des périodes pouvant aller jusqu'à 20 jours, et ce, deux à trois fois par année.  

Un baccalauréat en éducation est préférable, mais un diplôme de premier cycle dans un domaine lié aux 
offres du programme de formation des enseignants du Nunavut (PFEN) pourrait être considéré comme 
un équivalent. La priorité est accordée aux candidates et candidats ayant une maitrise ou un doctorat 
dans un domaine lié aux offres du PFEN, mais le dossier des personnes ayant offert un enseignement de 
qualité avéré au niveau postsecondaire dans un domaine lié aux offres du PFEN pourrait être pris en 
compte. La formatrice ou le formateur du PFEN a enseigné pendant au moins cinq années, dont trois 
auprès d’élèves de la maternelle à la 12e année. De plus, la ou le titulaire possède de l’expérience en 
éducation aux adultes ou de l’expérience en formation du corps enseignant. La connaissance de 
l’informatique, de solides compétences en communication, une capacité d’adaptation et de bonnes 
habiletés en organisation sont importantes. Les candidates et candidats subiront non seulement le 
processus de sélection du Collège de l’Arctique du Nunavut, mais verront aussi leur curriculum vitæ 
soumis à l’Université de Regina, avec qui il offre en partenariat le PFEN, laquelle vérifiera que leur 
dossier respecte ses normes d’enseignement et ses exigences minimales. Une expérience en counseling 
professionnel et dans un milieu interculturel (dans le Nord, de préférence), la capacité à communiquer en 
inuktitut tant à l’oral qu’à l’écrit et une compréhension des traditions culturelles inuites constituent des 
atouts.  
 
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.  
 
Les employées permanentes et employés permanents du gouvernement du Nunavut qui postulent et sont 
retenus pour ce poste pourraient se voir offrir un détachement interne pour la durée du mandat. 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
hr@arcticcollege.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. 
 
 COORDONNÉES :Consultant en matière de dotation et de ressources humaines 

Collège de l’Arctique du Nunavut 
C.P. 600, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

   www.arcticcollege.ca 
 

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