
  

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, afin de mieux comprendre et satisfaire les 
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’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 de la candidature. 

 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. 

 

 
 

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 :  1 800 682-9033 
Télécopieur :  867 934-2027  
Courriel : Igloolik_hr@gov.nu.ca  

 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

  

 
Titre : Ilinniarvimmi Inuusiliriji  Salaire : 70 083 $ par année (37,5 heures/semaine) 
Ministère : Éducation  Indemnité de vie dans le Nord : 23 561 $ par 

année 
Localité : Hall Beach   Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 

(SEN) 
Référence : 09-505083  Logement : Aucun logement subventionné n’est 

offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 24 mai 2019 à minuit (HE) 

 

   

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. 
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité 
d’emploi est ouverte seulement aux Inuites et Inuits du Nunavut résidant à Hall Beach. 
 

Sous l’autorité de la directrice ou du directeur d’école, l’Ilinniarvimmi Inuusiliriji, à titre de 
personne-ressource et de porte-parole des élèves dans la communauté, aide et encourage les 
élèves, les parents et la population à jouer le rôle de partenaires en éducation. La ou le titulaire 
du poste fait partie intégrante du personnel enseignant et de l’équipe de l’école, et agit comme 
intermédiaire entre la communauté, la maison, l’école et l’élève. Elle ou il conseille et encadre 
les élèves, sensibilise la population à l’importance de l’éducation et favorise une compréhension 
mutuelle entre la communauté et l’école afin d’amener les élèves à s’accomplir et à réussir. 
 

 
Dans l’exercice de ses fonctions, la ou le titulaire renforce les relations entre l’école et la 
communauté, favorise une sensibilisation accrue aux différences culturelles au sein de l’école et 
une meilleure compréhension du rôle de l’école dans la communauté, et aide de façon générale 
les élèves et le personnel à se sentir en sécurité, acceptés, compris et confiants, le tout dans le 
but d’améliorer l’assiduité des élèves et d’augmenter le nombre de diplômés qualifiés pour 
accroitre l’estime personnelle de tous. 
 

 
D’excellentes compétences en communication orale et écrite, tant en anglais qu’en inuktitut, 
sont requises pour le poste. Par ailleurs, les candidates et candidats doivent idéalement 
satisfaire aux critères suivants en matière de formation et d’expérience, qui sont considérés 
comme des atouts : 

 Diplôme de 12e année ou équivalent; 

 Cinq années d’expérience en milieu communautaire; 

mailto:Igloolik_HR@gov.nu.ca
http://www.gov.nu.ca/fr/finance
mailto:Igloolik_hr@gov.nu.ca


  

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, afin de mieux comprendre et satisfaire les 
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’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 de la candidature. 

 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. 

 

 
 

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 :  1 800 682-9033 
Télécopieur :  867 934-2027  
Courriel : Igloolik_hr@gov.nu.ca  

 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

  Capacité à travailler en équipe; 

 Maitrise de l’informatique. 
 
Constitue un atout le fait d’avoir suivi les formations et de posséder les attestations suivantes : 
Ilinniarvimmi Inuusiliriji, secourisme, intervention non violente en cas d’incident, incidents 
critiques et Formation appliquée en techniques d’intervention face au suicide (FATIS). 
 

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