
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 

igloolik_hr@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 Nunavummiuts. La priorité est 
accordée aux Inuites et 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. 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 

Gouvernement du Nunavut 
C. P. 239, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance   

Téléphone : 867 934-2025       
Sans frais : 800 682-9033 
Télécopieur :  867 934-2027   
Courriel :  igloolik_hr@gov.nu.ca 

  
 

 
Titre : Surintendante ou surintendant 
des écoles 

 Salaire : De 117 225 $ à 167 464 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Éducation  Indemnité de vie dans le Nord : 24 214 $ par 
année 

Localité : Pond Inlet   Syndicat : La ou le titulaire de ce poste fait 
partie des employés exclus (CSU).  

Référence : 09-504576  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent, mais 
si aucune Inuite ou aucune Inuit du 
Nunavut n’est retenu, le poste sera offert 
pour un mandat de trois ans.  
 

 
 
 

Date de clôture : 4 mai 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 direction générale, la surintendante ou le surintendant des écoles voit à ce que 
les normes, les services et les activités pédagogiques respectent les exigences du ministère et 
reflètent les objectifs stratégiques établis pour la région par la direction générale. 
 
La ou le titulaire du poste veille à l’efficacité et à l’efficience du fonctionnement des écoles axées sur 
les élèves de son district scolaire. Ce faisant, elle ou il fait en sorte que les activités scolaires soient 
conformes au programme d’enseignement du Nunavut et répondent aux besoins de la population. 
Pour y arriver, elle ou il encadre et aide directement les directions des écoles qui offrent le 
programme d’enseignement de la maternelle à la 12

e
 année (M-12) et s’assure que les écoles de sa 

région sont bien outillées pour s’acquitter de leur mandat. 

 
La ou le titulaire, de concert avec les directions d’école, veille à la réalisation et au respect de 
l’orientation stratégique, des buts et des objectifs établis pour la région. À cet égard, elle ou il doit 
notamment trouver des solutions pour accroitre l’assiduité des élèves et, ultimement, les inciter à 
étudier à temps plein; faire augmenter le taux de diplomation; améliorer les résultats en matière 
d’alphabétisation dans les langues officielles du Nunavut; superviser de façon continue les écoles 
pour veiller à ce que le programme d’enseignement soit offert conformément aux exigences du 
ministère; et créer des écoles plus sécuritaires où prévaut un environnement d’apprentissage positif 
et culturellement adapté. 
 
Les candidates et candidats doivent avoir une excellente compréhension de la Loi sur l’éducation 
ainsi que des autres lois, politiques, procédures, ententes et directives applicables sur lesquelles 
reposent les exigences du ministère, de même que de solides compétences en gestion et en 
encadrement. Pour bien remplir les fonctions propres au poste, elles et ils doivent également avoir 
une connaissance avérée du système scolaire et du système d’éducation du Nunavut, du 
programme d’enseignement et du programme d’études ainsi que des initiatives d’intégration et 
d’inclusion scolaires. Enfin, elles et ils doivent connaitre l’Inuit qaujimajatuqangit et les valeurs 
sociétales inuites, y être sensibles et savoir les appliquer aux projets pédagogiques, pouvoir 
communiquer efficacement et avoir une expérience avérée en gestion et en résolution de problèmes 
de rendement et de relations de travail. 

 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme reconnu menant à l’obtention d’une maitrise en 
éducation (idéalement en administration scolaire), ainsi que de cinq (5) années d’expérience en 
gestion ou en administration scolaire au niveau primaire ou secondaire – comme directrice ou 
directeur d’école ou administratrice ou administrateur de bureau régional, par exemple à titre de 
surintendante ou surintendant des écoles. 
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Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et 
de compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
La personne idéale détient un brevet d’enseignement professionnel et une attestation de direction 
d’école du Nunavut ou est en mesure de les obtenir, et est inscrite au programme de certificat de 
leadeurship en éducation au Nunavut ou a la volonté de le suivre. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 
 

 
Une liste d’admissibilité sera créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
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