
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez une lettre de motivation accompagnée de votre CV à KivalliqHR@gov.nu.ca. 

Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE en objet de votre courriel. 
 

 Le GN s’engage à ce que son personnel reflète davantage la population du Nunavut, ceci afin de mieux comprendre et 

satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuits du Nunavut. Les candidats qui désirent profiter 

de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y sont admissibles. 

 Certains postes nécessitent que la candidate ou le candidat fournisse une vérification de casier judiciaire satisfaisante. Le fait 

de posséder un casier judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

 Les candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 

 Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, courriel ou sur le site Web du gouvernement. 

 Seuls les candidats invités à une entrevue seront contactés. 
 

 COORDONNÉES :  Ministère des Finances, Gouvernement du Nunavut 
CP 2375, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 
 

Téléphone :  (867) 983-4058 
Numéro sans frais : 1-866-667-6624 
Télécopieur :   (867) 983-4041 

Courriel :  

 hrkitikmeot@gov.nu.ca 

GOUVERNEMENT DU 

NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 

 

 

 

Titre : Coordonnatrice ou coordonnateur des 

programmes — mise en œuvre et formation 
Trois postes 

 Salaire : De 92 196 $ à 104 637 $ par an (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Éducation  Indemnité de vie dans le Nord : 22 042 $ par an  
Localité : Kugluktuk  Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
Référence : 09-504475  Logement : Aucun logement subventionné pour le personnel n’est offert 
Type d’emploi : Permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 23 février 2018 à 12 h (HNR)  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Par conséquent, une vérification satisfaisante du casier judiciaire et 

l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables sont requises. 

 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité du ou de la Gestionnaire des programmes — mise en œuvre et formation, la Coordonnatrice ou le 

Coordonnateur des programmes sera responsable de la mise en œuvre concrète de programme d’enseignement du 

Nunavut, en s’assurant que les enseignants et les autres employés des écoles reçoivent les formations adéquates sur 

les programmes, initiatives, politiques et mises à jour du programme scolaire et sur d’autres éléments ayant un 

impact sur eux, sur leurs activités professionnelles et sur les services qu’ils fournissent. 
 
La bonne qualité des programmes de formation des enseignants peut permettre à ces derniers d’être plus à l’aise 

avec les programmes scolaires et les autres programmes et au sein du système scolaire du Nunavut (ce qui 

contribuerait à augmenter les taux de rétention des enseignants), améliorer les résultats scolaires des élèves et 

augmenter le niveau de satisfaction des élèves et des parents vis-à-vis de l’enseignement dispensé dans les écoles du 

Nunavut. Ainsi, la ou le titulaire du poste joue un rôle essentiel en s’assurant que les enseignants possèdent les 

meilleurs outils pour pouvoir appliquer le programme scolaire mis en place par le ministère de l’Éducation. C’est 

par l’intermédiaire de la Coordonnatrice ou du Coordonnateur que le ministère montre qu’il est responsable vis-à-vis 

du public de la qualité de l’enseignement offert aux élèves des écoles du Nunavut. Par conséquent, le ministère de 

l’Éducation attend de la ou du titulaire du poste qu’elle ou il veille à ce que les enseignants : (a) continuent 

d’améliorer leurs compétences afin de respecter les normes actuelles en matière d’enseignement et (b) soient tenus 

informés de toutes les attentes pertinentes que le ministère et le Gouvernement du Nunavut (GN) définissent en 

matière de politiques, de programmes et de procédures dans le cadre de leur engagement à offrir un enseignement de 

qualité. 

 
Pour être sélectionné, le candidat idéal doit être titulaire d’un baccalauréat en éducation ou en enseignement aux 

adultes, trois années d’expérience en tant qu’enseignant en maternelle, au primaire ou au secondaire, trois années 

d’expérience en animation et présentation d’ateliers à l’intention des enseignants. En outre, la ou le titulaire doit 

posséder les compétences suivantes : 

 
Expérience : expérience, entre autres, dans la conception, l’élaboration, la modification et la mise en œuvre réussies 

de ressources et de documents en vue de transmettre des connaissances à des groupes de niveaux d’expérience 

variés; expérience reconnue dans la création de matériels pédagogiques destinés à la formation des adultes; 

expérience en formation et en mentorat et en accompagnement d’employés; et expérience en gestion de contrats de 

sous-traitance. 

 
Connaissances et compétences : Connaissances actualisées des théories de l’enseignement, du développement 

professionnel des enseignants, des théories de l’apprentissage et de l’enseignement appliquées aux adultes et des 

pratiques exemplaires associées à la conception de programmes de formation; compétences d’animateur et de 

formateur; et compétences en gestion de projet et capacité à gérer un programme ou un budget de projet. 

Compréhension des pratiques de l’enseignement basées sur la communauté et la culture, des Inuit Qaujimajatuqangit 

et des valeurs sociétales inuites, de la pratique du graphisme dans le Nord et de l’utilisation des outils informatiques 

et autres technologies de l’information; connaissance des systèmes informatisés et logiciels du ministère ou capacité 

de s’y familiariser pour savoir les utiliser efficacement.    
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’innuinaqtun, l’anglais et le français.  

 
Un diplôme de maitrise et une expérience en enseignement au Nunavut seront considérés comme des atouts. 

 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et des Inuit Qaujimajatugangit 

constitue un atout. Seuls les candidats ayant réussi l’examen de sélection seront invités à une entrevue. 
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