
  

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le 
numéro 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 est accordée aux Inuits du Nunavut. Les candidats qui désirent 
profiter de la politique de priorité d’embauchage du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y sont admissibles.  

 L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

 Les candidats peuvent présenter leur demande dans la langue officielle de leur choix. 

 Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou courrier électronique ou sur le site Web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
 

 
Titre : Coordonnatrice ou 
coordonnateur de l’éducation 
postsecondaire et de la formation des 
adultes 

 Salaire : 90 363 $ par année (semaine de 37,5 h)  

Ministère : Éducation  Prime de vie dans le Nord : 15 016 $ par année 
Localité : Iqaluit  Statut syndical : Syndicat des employés du 

Nunavut 
Référence : 09-503939  Hébergement : aucun logement du personnel 

subventionné disponible  
Type d’emploi : permanent  Date de clôture : Le 5 janvier, 2018 12 h (heure de 

l’Est) 

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

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. 
 
Ce poste est ouvert à tous. 
 
Relevant du directeur de l’éducation postsecondaire (directeur), le coordonnateur de 
l’éducation postsecondaire et de la formation des adultes appuie les apprenants adultes 
qui s’inscrivent aux programmes d’éducation postsecondaire avec comme objectif de 
les mener vers la réussite durant leur parcours à travers les programmes de formation 
des adultes du Nunavut. Le coordonnateur travaille en collaboration avec les autres 
divisions, le ministère, le collège, les partenaires et parties prenantes pour faciliter la 
planification et la prestation de soutien aux apprenants adultes. De plus, grâce aux 
activités proposées, le titulaire du poste fait en sorte que le ministère respecte ses 
obligations découlant de la Loi sur l’éducation et ses règlements, de l’Accord sur les 
revendications territoriales du Nunavut (ARTN), de la Stratégie d'apprentissage des 
adultes du Nunavut, de la Voie vers l’obtention d’un diplôme d’études secondaires pour 
les adultes (PASS).  
 
Le coordonnateur de l’éducation postsecondaire et de la formation des adultes est 
responsable du respect, par le ministère, des engagements et des responsabilités 
décrites dans les politiques et les lois afin de soutenir les apprenants adultes à réussir 
leur transition vers l’éducation postsecondaire ou le marché du travail. Le 
coordonnateur assure également le suivi des politiques et priorités générales du 
gouvernement exprimées dans les règlements législatifs approuvés par l’Exécutif et 
dans tout rapport ou documentation, permettant ainsi de maintenir la cohérence entre 
les différents programmes et politiques de la division. En consultation avec le directeur, 
le titulaire du poste conçoit des stratégies pour couvrir les nouvelles zones de 
responsabilités attribuées à la division et pour déterminer les implications budgétaires 
qui permettront de les respecter. Le coordonnateur participe aux activités de 
planification de la division et du ministère, en plus de fournir l’expertise en matière de 
programmes et de soutien destinés aux apprenants adultes. Il contribue à l’élaboration 
de politiques et de procédures visant à orienter la démarche de la division. 
 
Le coordonnateur de l’éducation postsecondaire et de la formation des adultes doit 
posséder une solide connaissance pratique et actuelle de la théorie, des principes et 
des processus liés à la reconnaissance des acquis ainsi que des besoins en matière 
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d’apprentissage et de formation des adultes. Une solide compréhension de 

la conception, de l’implantation et du monitorage de programmes ainsi que des 
techniques  
 
 
et méthodes d’évaluation est également nécessaire; tout comme l’est la compréhension 
de la formation des adultes et de l’éducation postsecondaire et de leurs défis 
stratégiques au Nunavut. Le coordonnateur doit posséder de l’expérience en création et 
en implantation de stratégies de collecte de données. De plus, le coordonnateur doit 
savoir analyser aussi bien les résultats qualitatifs que quantitatifs à l’aide de méthodes 
appropriées. 
 
Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour satisfaire aux exigences 
de ce poste s’acquièrent normalement avec l’obtention d’un baccalauréat en éducation 
ou dans un domaine connexe avec une concentration en éducation des adultes. Une 
maitrise en éducation avec une concentration en éducation des adultes serait 
considérée comme un atout. Le candidat idéal possède trois années d’expérience en 
éducation des adultes, et une expérience nunavoise est un atout, tout comme deux 
années d’expérience en recherche, monitorage ou conception de programmes destinés 
aux adultes. 
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit en plus 
de l’Inuit Qaujimajatugangit constitue un atout tout comme la maitrise de plus d’une 
langue officielle du Nunavut. 
 
Une combinaison jugée acceptable de niveaux d’instruction, de connaissances, 
d’aptitudes et de compétences aux exigences en matière d’études et d’expérience 
pourrait être prise en considération. 
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