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1. IDENTIFICATION 

N
o
 du poste Titre du poste Poste de la superviseure ou du superviseur 

09-04583 
Coordonnatrice ou coordonnateur des 

services éducatifs en français 
Directrice ou directeur, Éducation en français   

 

Ministère Division/région Localité Lieu 

Éducation Éducation en français   Iqaluit Administration centrale 

 

2. OBJECTIF  
La raison principale justifiant l’existence du poste ainsi que le contexte et le résultat final global 

liés à celui-ci. 

Sous l’autorité de la directrice ou du directeur de la Division de l’éducation en français (la « directrice » 

ou le « directeur » ci-après), la coordonnatrice ou le coordonnateur des services éducatifs en français 

offre une gamme complète de mesures de soutien administratif et de services en français au nom du 

ministère. Elle ou il travaille en étroite collaboration avec le personnel de la division et les partenaires 

pour garantir la traduction exacte, dans les meilleurs délais, des documents, du matériel et des ressources. 

Elle ou il apporte son aide à la directrice ou au directeur en ce qui a trait à la gestion administrative et 

financière des plans, des plans de travail, des budgets et des contrats de la division se rapportant aux 

programmes d’enseignement du français et aux activités d’éducation connexes (camps, activités 

parascolaires, etc.). 

 

Par son travail, la ou le titulaire fait en sorte que le ministère se conforme et satisfasse aux exigences 

énoncées dans la Loi sur les langues officielles, la politique et la directive concernant les titulaires du 

statut d’ayant droit à l’instruction en français, la politique relative au soutien aux élèves, le guide sur 

l’inclusion scolaire ainsi que dans tout autre guide, manuel, loi, politique ou directive applicable. 

 

3. PORTÉE 
Décrire l’incidence du poste dans son propre secteur de travail et, s’il y a lieu, sur d’autres ministères, le 

gouvernement dans son ensemble ou le public, directement ou indirectement. Indiquer de quelle façon ce 

poste a des répercussions sur ces groupes, ces personnes, l’organisme ou les budgets. Quelle est l’envergure 

de ces répercussions? 

Dans le cadre de ses fonctions, la coordonnatrice ou le coordonnateur contribue à faire en sorte que le 

ministère et le gouvernement communiquent des renseignements exacts et à jour à la communauté 

francophone du Nunavut. Pour ce faire, la ou le titulaire : 

 

 appuie le ministère en assurant la révision ou la traduction de ses documents de communication 

(p. ex. communications stratégiques, comme les lettres et les notes de service destinées à un 

public francophone. 

 révise et traduit différents documents, communications, etc., destinés à l’école des Trois-Soleils, 

aux écoles offrant des programmes de français comme langue additionnelle et à la Commission 

scolaire francophone du Nunavut (CSFN). 

 traduit vers l’anglais les communications provenant notamment de la population, de l’école des 

Trois-Soleils, des éducatrices et éducateurs et de la CSFN pour le personnel anglophone du 

ministère. 

 révise ou traduit vers le français les programmes d’études, le matériel, les ressources, etc., 

destinés à l’école des Trois-Soleils et aux programmes de français comme langue additionnelle. 

 fait la correction d’épreuves de communications et documents, comme les communiqués, les 

politiques et le contenu de sites web. 

 prend part aux communications de la division avec le personnel d’autres gouvernements, et fait 

partie de différents comités et organismes francophones représentant les intérêts et les besoins de 
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Décrire l’incidence du poste dans son propre secteur de travail et, s’il y a lieu, sur d’autres ministères, le 

gouvernement dans son ensemble ou le public, directement ou indirectement. Indiquer de quelle façon ce 

poste a des répercussions sur ces groupes, ces personnes, l’organisme ou les budgets. Quelle est l’envergure 

de ces répercussions? 

la population francophone du Nunavut en matière d’éducation. 

 

La coordonnatrice ou le coordonnateur aide le ministère à appliquer ses directives relatives au processus 

administratif de gestion de projet et siège à différents comités (au besoin et sur demande) se penchant sur 

les activités de la division ou du ministère dans son ensemble ou participe à leurs réunions. De plus, elle 

ou il veille à ce que les mesures de soutien et les services offerts s’harmonisent aux principes de l’Inuit 

qaujimajatuqangit (IQ) et en tiennent compte. 

4. RESPONSABILITÉS 
Décrire les grandes responsabilités et réalisations attendues du poste. Dresser d’abord la liste des 

responsabilités ayant la plus grande incidence sur l’organisation et les décrire ensuite en expliquant pourquoi 

les tâches attribuées à ce poste sont accomplies. Dans le cas d’un poste de supervision ou de gestion, indiquer 

le ou les postes subordonnés qui contribuent à l’atteinte des objectifs. 

La coordonnatrice ou le coordonnateur assume les responsabilités suivantes : 

 

 Agir comme principale personne-ressource de la division pour la population, le personnel du 

ministère, les éducatrices et éducateurs et les parents, entre autres, pour les questions d’ordre général 

se rapportant aux activités de la division. 

o Transmettre les demandes de renseignements à la représentante ou au représentant concerné 

de la division, au besoin. 

 

 S’acquitter de tâches administratives (p. ex. préparer la correspondance, veiller au soutien logistique 

pour les réunions et les déplacements, procéder au rapprochement des factures) pour aider le 

personnel de la division. 

 Offrir des services de soutien concernant la mise en œuvre et la prestation des programmes de 

langues officielles (Odyssée, Destination, Clic et Explore) du Conseil des ministres de l’Éducation 

(CMEC) et d’autres programmes gérés par la division.   

 Collaborer avec le personnel de la division pour définir les besoins prioritaires de la division et du 

ministère : 

o Préparer les plans de travail pour les tâches prioritaires qui seront externalisées;   

o Préparer, en concertation avec la directrice ou le directeur, les appels d’offres et les contrats 

de service, et veiller au respect des exigences du processus d’appel d’offres du gouvernement 

du Nunavut;    

o Gérer les contrats et en assurer le suivi pour garantir le respect des conditions dans les délais 

prévus et dans le respect du budget. 

o Vérifier au besoin l’exactitude des factures des entrepreneurs. 

 

 Concevoir et tenir à jour une base de données terminologique contenant des termes courants et 

essentiels et leur équivalent officiel afin de garantir l’uniformité et l’exactitude des documents 

traduits.   

 Assurer avec exactitude et dans les meilleurs délais la traduction et la révision de documents, du 

matériel et de ressources, ce qui suppose notamment : 

o de s’assurer que les traductions se font conformément au processus établi du ministère et de la 

division (p. ex. veiller à ce que toutes les vérifications nécessaires soient faites, obtenir les 

approbations requises); 

o de gérer le budget de traduction et de révision de la division; 

o de traduire vers le français et de réviser différents documents et ressources; 

o de retenir les services de traducteurs et de réviseurs pigistes pour répondre aux besoins en 

matière de traduction et de révision;  
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Décrire les grandes responsabilités et réalisations attendues du poste. Dresser d’abord la liste des 

responsabilités ayant la plus grande incidence sur l’organisation et les décrire ensuite en expliquant pourquoi 

les tâches attribuées à ce poste sont accomplies. Dans le cas d’un poste de supervision ou de gestion, indiquer 

le ou les postes subordonnés qui contribuent à l’atteinte des objectifs. 

o d’évaluer le rendement des traducteurs et la qualité de leur travail;  

o de vérifier l’exactitude du sens et du message, la qualité, le caractère complet, l’intelligibilité, le 

caractère adéquat, le style et la mise en page des documents traduits   

o de s’assurer que les textes dans la langue cible soient conformes aux normes du ministère. 

 

 Gérer et mettre à jour les ressources en français pour les écoles et le ministère. 

 Contribuer au contenu en français du site web du ministère. 

 Veiller à l’exactitude et à la pertinence des documents traduits.   

 Épauler le personnel responsable de l’élaboration des programmes d’études, les Services de 

documentation, la Direction générale et d’autres divisions en ce qui a trait aux services de traduction 

vers le français, sur demande et au besoin. 

 Assister et participer à des réunions et à d’autres évènements de la division et du ministère, au besoin. 

 S’acquitter d’autres fonctions au besoin (p. ex. gestion de dossiers). 

 

   

 

 

 

5.  CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES 

Décrire le niveau de connaissances, d’expérience et d’aptitude nécessaire pour exécuter le travail de manière 

satisfaisante. 

On entend par « connaissances » l’information ou les concepts acquis se rapportant à une discipline particulière. Les 

« compétences » décrivent les techniques acquises et mesurables, y compris les aptitudes manuelles pour effectuer 

le travail. Les « aptitudes » font référence aux talents naturels ou aux capacités acquises nécessaires pour satisfaire 

aux exigences du poste. Ces exigences se rapportent au poste de manière générale plutôt qu’à la titulaire ou au 

titulaire du poste. 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent dans le cadre de 

l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat d’études postsecondaires en langue française, en 

communication ou dans un domaine connexe. Le poste nécessite également d’excellentes compétences 

en administration de bureau, compétences qu’il est possible d’acquérir dans le cadre d’au moins deux 

années d’expérience pertinente. La ou le titulaire doit en outre maitriser le français et l’anglais à l’oral et 

à l’écrit, et avoir de l’expérience en traduction.    

 

Dans le cadre de ses fonctions, la ou le titulaire devra à l’occasion se rendre dans les écoles. Il s’agit donc 

d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du casier judiciaire et de 

l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 

 

La candidate idéale ou le candidat idéal possède les connaissances, compétences et aptitudes suivantes :  

 

 Compréhension des exigences de communication stratégique du gouvernement et capacité à utiliser 

ces connaissances pour traduire. 

 Connaissance approfondie du français écrit et parlé et de la grammaire française ainsi que du style et 

de l’usage à privilégier pour les traductions. 

 Connaissance de différents logiciels et outils (p. ex. suite Microsoft Office, applications de gestion de 

sites web et de bases de données) ou capacité d’apprendre à les utiliser. 

 Connaissances et expérience en matière de relations publiques et d’administration de programmes, de 

projets et d’ententes. 
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Décrire le niveau de connaissances, d’expérience et d’aptitude nécessaire pour exécuter le travail de manière 

satisfaisante. 

On entend par « connaissances » l’information ou les concepts acquis se rapportant à une discipline particulière. Les 

« compétences » décrivent les techniques acquises et mesurables, y compris les aptitudes manuelles pour effectuer 

le travail. Les « aptitudes » font référence aux talents naturels ou aux capacités acquises nécessaires pour satisfaire 

aux exigences du poste. Ces exigences se rapportent au poste de manière générale plutôt qu’à la titulaire ou au 

titulaire du poste. 

 Expérience de travail avérée en révision et en traduction (vers l’anglais et le français) efficaces de 

lois, de politiques, de procédures, d’ententes et de directives semblables à celles guidant le travail de 

la division. 

 Expérience avérée en gestion efficace de projets de traduction et en supervision de traducteurs et de 

pigistes en vue de la production de traductions de qualité, exactes et adaptées au public cible. 

 Connaissance des principes pédagogiques et du contexte éducatif, particulièrement en ce qui a trait à 

l’enseignement en langue française et aux programmes d’études en français, et des problèmes vécus 

par les francophones dans un contexte minoritaire. 

 Connaissance des principes d’éducation adaptée à la culture et de l’Inuit qaujimajatuqangit. 

 Connaissance des stratégies et des procédures guidant les processus d’examen et de publication. 

 Connaissance des avancées dans les domaines de la traduction et de la terminologie, et engagement à 

l’égard de l’apprentissage continu et de l’acquisition de nouvelles compétences. 

 Excellentes compétences en planification et en gestion de projet. 

 Capacité à faire preuve de beaucoup de tact et de diplomatie, d’un grand professionnalisme, à assurer 

la confidentialité des renseignements et à adopter une approche axée sur le service. 

 Capacité d’écouter, d’analyser et de gérer de multiples demandes de façon continue.  

 Capacité d’assumer ses responsabilités, de travailler de façon autonome et de faire preuve d’initiative 

dans le cadre de ses fonctions. 

 Excellentes compétences en organisation et en gestion du temps. 

 Esprit méthodique et souci du détail. 

 Capacité à travailler au sein d’une équipe professionnelle, à l’échelle de la division et du ministère. 

 Capacité à travailler efficacement dans le respect de délais serrés et à gérer des demandes 

concurrentes. 

 

 

6.  CONDITIONS DE TRAVAIL  
Dresser la liste des conditions inévitables imposées par des facteurs externes dans lesquelles le travail doit 

être réalisé et qui peuvent constituer une épreuve pour la ou le titulaire. Indiquer la fréquence, la durée et 

l’intensité de chaque situation de façon mesurable (p. ex. : chaque jour, deux ou trois fois par semaine, cinq 

heures par jour). 

 

Exigences physiques 

Indiquer la nature des exigences physiques ainsi que la fréquence et la durée des tâches causant de la fatigue 

ou du stress physiques. 

La ou le titulaire travaille principalement dans un bureau à ambiance contrôlé, où les inconforts sont 

rares, voire inexistants. Elle ou il doit toutefois composer avec une importante charge de travail, ce qui 

signifie que les journées sont longues et bien remplies et qu’il est parfois nécessaire de faire des heures 

supplémentaires. Cette situation peut causer une fatigue ou un stress physique; la ou le titulaire peut 

cependant prendre des pauses pour atténuer les effets de la fatigue et éviter les raideurs musculaires. 

 

Il convient également de souligner que la ou le titulaire pourrait être appelé à manipuler ou à transporter 

des objets lourds, ce qui peut causer du stress physique et psychologique. 
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Conditions environnementales 

Indiquer la nature des conditions environnementales défavorables auxquelles la ou le titulaire du poste est 

exposé ainsi que la fréquence et la durée de l’exposition à ces conditions. Inclure les conditions qui 

augmentent le risque d’accidents, de maladies ou d’inconforts physiques. 

Le travail s’effectue dans un environnement de bureau normal; le bruit ambiant (p. ex. téléphones) peut 

causer des distractions, ce qui peut entrainer des difficultés de concentration. 

 

 

Exigences sensorielles 

Indiquer la nature des exigences qui sollicitent les sens de la ou du titulaire. Ces exigences peuvent signifier 

qu’il faut se faire une opinion en discernant quelque chose par le toucher, le gout, l’odorat, la vue ou l’ouïe. 

Ainsi, il se peut que la ou le titulaire doive accorder une attention particulière au détail en faisant appel à 

l’un ou plusieurs de ses sens. 

L’exactitude étant un aspect essentiel du travail à accomplir, il est fort possible que la ou le titulaire 

doive maintenir sa concentration sur de longues périodes dans le cadre de ses fonctions. Elle ou il 

accomplit la plupart de ses tâches à l’ordinateur, ce qui, de concert avec les tâches de traduction, de saisie 

de données et de correction d’épreuves, entre autres, peut entrainer une fatigue oculaire. Elle ou il doit en 

outre se déplacer souvent dans le bureau et s’entretenir au téléphone pendant de longues périodes. Ces 

exigences peuvent toutes favoriser le stress et la fatigue. 

 

Exigences psychologiques 

Indiquer les conditions pouvant mener à une fatigue mentale ou émotionnelle qui pourrait accroitre les 

risques de stress ou d’anxiété, par exemple. 

La ou le titulaire travaille avec différents groupes d’intérêt et doit gérer plusieurs projets en même temps, 

tout en garantissant le respect des échéances. La charge de travail est illimitée et s’accompagne de 

nombreuses demandes de soutien; la ou le titulaire doit donc pouvoir travailler malgré de multiples 

interruptions et gérer de nombreuses priorités concurrentes d’autres personnes qui dépendent de la 

rapidité et de l’exactitude de son travail. Les pressions liées à la prestation de services de qualité dans ces 

conditions peuvent mener à une fatigue mentale ou émotionnelle. 

 

7.  ATTESTATION 
 

 

__________________________________________ 

Signature de l’employée ou de l’employé 

 

 

 

Nom en caractères d’imprimerie 

 

 

 

 

 

 

Titre de la superviseure ou du superviseur 

 

 

 

Signature de la superviseure ou du superviseur 

 

 

 

Date   Date   

J’atteste avoir lu et compris les responsabilités liées au 

poste. 

 

J’atteste que cette description de poste est une 

description juste des responsabilités liées au poste. 

  

  Signature de l’administratrice générale ou de l’administrateur général 
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Date 

 

J’approuve la délégation des responsabilités décrites aux présentes dans le contexte de la structure 

organisationnelle ci-jointe. 

 

8.  ORGANIGRAMME 
Veuillez joindre l’organigramme qui indique le poste de la ou du titulaire, les postes de ses pairs, les 

postes subordonnés (le cas échéant) et le poste de la superviseure ou du superviseur. 

 

« Les énoncés ci-dessus visent à décrire la nature générale et l’ampleur du travail exécuté par la ou 

le titulaire du poste. Ils ne constituent pas une liste exhaustive de toutes les responsabilités et 

activités rattachées à ce poste. » 


