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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

Titre : Spécialiste en surdité et en 
surdité partielle 

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

Ministère : Éducation  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Ce poste est régi par la 
convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 09-504489  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 

Date de clôture : 26 Janvier, 2018 à minuit (HE) 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est 
requise. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la ou du gestionnaire, Services de soutien aux élèves, la ou le 
spécialiste en surdité et en surdité partielle (la ou le spécialiste) a pour mission 
d’intervenir directement et indirectement auprès des élèves et de donner au personnel 
enseignant et au reste du personnel scolaire un soutien continu et un modelage dans 
les locaux. Elle ou il a le rôle déterminant de veiller à ce que la prestation des 
programmes d’enseignement du Nunavut (c’est-à-dire l’enseignement) et le processus 
d’évaluation dans les écoles du territoire soient accessibles à tous les élèves sourds et 
malentendants. Dans le cadre de ses fonctions, la ou le titulaire s’assure que le 
ministère se conforme aux dispositions de la Loi sur l’éducation et fait activement 
connaitre les méthodes d’intervention, les stratégies, les approches d’apprentissage et 
d’enseignement, les ressources, la documentation, les programmes, les outils et les 
autres moyens fondés sur des données probantes (adaptés au contexte du Nunavut) 
qui permettent le mieux d’enseigner aux élèves sourds et malentendants de la 
maternelle à la 12e année du Nunavut et de communiquer avec eux. 
 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en 
objet. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et la 
satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et aux Inuits du 
Nunavut. 

• Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement indiquer 
qu’elles et ils y sont admissibles.  

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit jugé 
acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat.  

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

La ou le titulaire assume les responsabilités suivantes et rend des comptes à leur sujet : 
s’informer des dernières découvertes dans le domaine de l’éducation des personnes 
sourdes ou malentendantes et des lois, politiques et directives connexes; former le 
personnel scolaire aux effets de la surdité et de la surdité partielle sur le plan du 
langage et de la communication ainsi que sur les plans social et éducatif, et le former 
sur les stratégies, technologies, solutions et autres mesures d’adaptation pour 
l’enseignement; aider les écoles à favoriser un milieu d’apprentissage inclusif et 
collaborer avec d’autres professionnels pour que les écoles et les élèves aient accès à 
de l’équipement et à des services spécialisés qui répondent à leurs besoins. Par 
ailleurs, la ou le spécialiste doit savoir faire le suivi du rendement des élèves dans le 
cadre des programmes de soutien en vue de définir les effets et les répercussions de 
ces programmes et autres projets à long terme, ainsi qu’être au fait des théories de 
l’éducation et des dernières études sur l’éducation inclusive, les besoins particuliers, 
l’apprentissage, le fonctionnement du cerveau, l’acquisition du langage et le 
développement de l’enfant. Elle ou il doit également avoir une connaissance des 
principes d’éducation bilingue et biculturelle, des modèles d’enseignement et de 
l’éducation communautaire et culturelle ainsi que comprendre en profondeur les défis 
qui se posent aux élèves du Nunavut. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour satisfaire aux 
exigences du poste s’acquièrent dans le cadre d’un programme de baccalauréat en 
éducation avec spécialisation en éducation des élèves sourds, ainsi que d’une 
attestation de la Canadian Association of Educators of the Deaf and Hard of Hearing 
(CAEDHH). Sont aussi requises au moins trois années d’expérience auprès d’enfants 
sourds ou malentendants, au moins trois années d’expérience dans un système 
d’éducation et la maitrise de la langue des signes. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
Une connaissance des langues, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout, tout comme la capacité à parler au moins deux des langues 
officielles du Nunavut. 
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