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GOVERNMENT DU NUNAVUT 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 
 

Titre : Directeur des programmes en 
Culture et Langues inuit 

 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 : 041-300717-
ILCP-12583 

 Logement : Logement subventionné de l'employé disponible 

Type d'emploi : Déterminé 
Se termine en juillet 2018 

 
 
 

Date de clôture : 30 juillet 2017 @ 12 h, HNE  

 
Conformément à la directive 518 du gestionnaire RH, cette possibilité d'emploi ne s’adresse qu’aux Inuit 
du Nunavut. 
 
Le directeur des programmes en Culture et Langues inuit occupe un poste critique au sein du Collège de 
l'Arctique du Nunavut et de son Centre d’excellence de la culture et de la langue inuit. Sous l’autorité du 
doyen du campus Nunatta, le titulaire coordonne directement le programme de la culture et des études 
inuit, le programme des arts et de l'artisanat, le programme d'interprétation et de traduction ainsi que la 
division de la recherche et de l’histoire orale en connaissances traditionnelles inuit (Inuit 
Quajimajatuqangit) du Collège. Ce volet constitue une orientation stratégique clé pour le Collège; en 
conséquence, le directeur sera appelé à collaborer régulièrement avec le doyen du campus Nunatta, le 
directeur de l’établissement culturel Piqqusilirivvik, le directeur des programmes d'études, d’autres cadres 
dirigeants du Collège ainsi que le ministère de la Culture et du Patrimoine. Le titulaire supervise 
directement 12 membres permanents à temps plein du corps enseignant, deux membres permanents de 
la division de la recherche et de l’histoire orale en connaissances traditionnelles inuit (Inuit 
Quajimajatuqangit) ainsi qu’une secrétaire. Ces membres du personnel résident à Iqaluit, Rankin Inlet, 
Cambridge Bay et Igloolik (NU). Aucun poste n’est à pourvoir au sein de la division Culture et Langues. 
Pour l’année scolaire 2017-2018, on s’attend à ce que l’effectif étudiant s’élève à 40 ou 50 étudiants pour 
le programme Culture et Langues inuit.  
 
Le titulaire est appelé à diriger et à administrer tous les programmes Culture et Langues inuit pour 
l’ensemble du Collège de l'Arctique du Nunavut.  La mise en place de directives régissant les 
programmes ainsi que l’évaluation et la documentation des besoins comptent parmi les responsabilités 
du titulaire. Le directeur doit approuver la programmation et l’horaire des programmes d’études tout en 
veillant à ce que l’enseignement soit conforme aux normes professionnelles établies. Le contenu existant 
des programmes est évalué et modifié en fonction des résultats des évaluations internes et externes et 
des réactions obtenues des étudiants et des intervenants. Le directeur des programmes en Culture et 
Langues inuit sera appelé à attribuer des secteurs de programme au personnel, à implanter des plans de 
travail pour le personnel et à effectuer des évaluations de la performance. Le titulaire a la responsabilité 
d’établir des budgets et d’approuver les dépenses à l’appui des programmes; à ce titre, il doit rédiger des 
propositions budgétaires. Le directeur doit préparer de façon continue des propositions et des notes de 
synthèse à l’intention du comité des gouverneurs.  
 
En général, le titulaire doit détenir un diplôme d'études supérieures dans les domaines de 
l’enseignement, des langues ou des sciences sociales. Il doit posséder tout au moins trois ans 
d’expérience pour chacune des tâches suivantes : 
- la supervision de programmes d'études et l’élaboration de programmes et de méthodes d’évaluation des 
programmes; 
- la supervision, l’évaluation et l’amélioration de la performance des membres du personnel;  
- la gestion des ressources et des finances affectées aux programmes.  
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 est 
exigée.  Un brevet et une expérience professionnelle de l'enseignement constituent un atout majeur. 
 
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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