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GOVERNMENT DU NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
  

 
Titre : Enseignant, Programmes d'éducation 
de la petite enfance 

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

 

Ministère : Collège de l'Arctique du Nunavut  Indemnité de vie nordique: 19 716 $ par année  
Collectivité : Cambridge Bay   Statut syndical : Syndicat des employés du Nunavut 
Numéro de référence : 051-280717-ECE-
14225 

 Logement : Logement subventionné de l'employé disponible 

Type d'emploi : période de 2 an 
 

 
 
 

Date de clôture : 28 july 2017  @ 12 h, HNC  

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. 
 
Sous l’autorité du gestionnaire des programmes pour l’éducation de la petite enfance (ÉPE), le titulaire doit 
assurer un encadrement pédagogique et administratif du programme ÉPE. L’enseignant du programme ÉPE a 
la responsabilité d’élaborer et de dispenser les cours en plus d’apporter son expertise en matière de 
programmes d’études pour le développement de la petite enfance. Le titulaire doit s’assurer que le contenu du 
cours s’inspire de la recherche actuelle en matière d’éducation de la petite enfance. En tant que membre de 
l’équipe ÉPE, le titulaire de ce poste établit le calendrier des cours et en assure la mise en œuvre au sein des 
programmes menant au diplôme ÉPE et au certificat d’études appliquées. Le programme menant au certificat 
d’études appliquées est offert aux collectivités éloignées Cambridge Bay; le titulaire est donc appelé à se 
rendre dans ces collectivités pour dispenser les cours.  
 
L’enseignant du Programme d'éducation de la petite enfance doit assurer l’évaluation, le soutien et 
l’encadrement continus des étudiants. Le titulaire doit dispenser les cours en ayant recours à diverses 
stratégies et méthodes d'enseignement.  La planification de la séquence et du contenu des cours et des leçons 
ainsi que la dispensation et l’analyse du contenu des cours constituent une responsabilité permanente. En plus 
du travail en salle de classe, le titulaire coordonne et supervise les travaux pratiques/stages des étudiants; par 
ailleurs, il doit collaborer avec les partenaires offrant les stages pour veiller à ce que les besoins 
d’apprentissage des étudiants soient comblés et qu’ils maîtrisent bien les compétences professionnelles 
voulues. 
 
Le titulaire doit assurer un encadrement évolué, judicieux et professionnel adapté au programme et se 
conformer à des normes d’excellence élevées. Le postulant doit détenir un baccalauréat en éducation de la 
petite enfance ou dans un domaine équivalent tel que l’éducation, la psychologie, comme travailleur auprès 
des enfants et des jeunes ou travailleur social; il possède de l’expérience en enseignement aux adultes du 
niveau postsecondaire. Un minimum de deux ans d’expérience en développement de la petite enfance est 
exigé, cette expérience ayant été acquise de préférence au Nunavut. Un diplôme en éducation de la petite 
enfance ou un champ équivalent et une certaine expérience de l’enseignement aux adultes du niveau 
postsecondaire ainsi qu’un minimum de quatre ans d’expérience en développement de la petite enfance seront 
considérés comme acceptables, cette expérience ayant été acquise de préférence au Nunavut. Le titulaire 
devrait connaître les exigences du Nunavut relatives au permis des services de garde pour enfants. Ce poste 
nécessite des connaissances en matière d’éducation de la petite enfance (ÉPE), y compris des compétences 
portant sur la recherche actuelle propre au développement de la petite enfance. Le postulant devrait pouvoir 
gérer, structurer et soutenir les efforts de conception, de prestation et d’évaluation du programme d'études 
ÉPE et posséder une connaissance pratique du programme d'études ÉPE de niveau collégial. L’aptitude à 
communiquer de façon efficace et sans équivoque avec les étudiants et le personnel constitue une exigence 
du poste.  Le titulaire doit également posséder de solides compétences en rédaction et lecture de comptes 
rendus, de propositions, de notes, de sommaires et de désignation de tâches. Une maîtrise ou un doctorat en 
éducation de la petite enfance constituerait un atout majeur. Il serait également à l’avantage du postulant 
d’avoir suivi la formation Montessori. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (l’inuinnaqtun), l’anglais et le français. La maîtrise de plus 
d'une langue officielle du Nunavut est considérée comme un atout certain. 
 
Une combinaison acceptable d'éducation, d'expérience, de connaissance, de compétences et de capacités 
pourrait être prise en compte comme équivalences.  
 
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 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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