
  

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

 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. 460, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0  
   www.gov.nu.ca/fr/finance  
 

Téléphone :  867 645-8065  
Sans frais :   1 800 933-3072 
Télécopieur :  867 645-8097 
Courriel :  KivalliqHR@gov.nu.ca 
  
 

 
Réaffichage 

Titre : Coordonnatrice ou 
coordonnateur des programmes de 
transition (deux postes) 

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

Ministère : Éducation  Indemnité de vie dans le Nord : 24 281 $ par année. 
Localité : Baker Lake   Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut (SEN) 
Référence : 09-505302  Logement : Un logement subventionné est offert pour 

ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 22 février 2019 à minuit (HC) 

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. 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la ou du chef d’équipe des programmes de transition de la Division de 
l’élaboration du curriculum, la coordonnatrice ou le coordonnateur des programmes de transition 
élabore, adapte, examine, révise et remplace les modules d’apprentissage et les programmes de 
transition et les services liés à la planification d’une transition vers le marché du travail ou d’études 
postsecondaires ainsi qu’aux exigences de la diplomation, des employeurs et des établissements 
postsecondaires. La ou le titulaire appuie la ou le chef d’équipe dans ses efforts pour étudier les 
voies et les exigences de diplomation au Nunavut, et l’aide à coordonner et à mener les efforts pour 
s’assurer que les informations et les programmes liés au perfectionnement professionnel et au 
marché du travail demeurent inclus dans tout le programme d’enseignement. La ou le titulaire de ce 
poste coordonne l’élaboration, les efforts et la mise en œuvre, fait le suivi de la rétroaction, évalue 
les programmes et services, et siège à des comités et à des conseils relatifs à l’élaboration du 
curriculum des programmes de transition. 

 
La ou le titulaire travaille en équipe avec les coordonnatrices et coordonnateurs des ressources pour 
la petite enfance, des programmes de formation des adultes et d’enseignement postsecondaire, et 
des programmes d’études d’autres champs d’apprentissage, avec le personnel des Services de 
documentation, et avec diverses divisions qui offrent du soutien au système d’éducation. L’un des 
principaux aspects de ce travail est la recherche effectuée auprès des ainés et des membres de la 
communauté pour s’assurer que le programme d’études et les ressources élaborées reflètent l’Inuit 
qaujimajatuqangit (IQ). 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour remplir avec succès les 
exigences de ce poste peuvent provenir d’un baccalauréat en éducation dans un domaine connexe 
(une maîtrise serait un atout). Les candidats doivent être éligibles pour un certificat d’enseignant du 
Nunavut et, en outre, démontrer une expérience de la rédaction ou de l’adaptation de programmes 
d’études avec une expérience minimale de 5 ans dans des écoles de la maternelle à la 12e année 
ou au niveau régional. L'expérience dans une juridiction nordique et la capacité de communiquer 
dans une langue inuit sont considérées comme des atouts. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut (inuktitut et inuinnaqtun), l’anglais et le français. La 
maitrise d’au moins deux d’entre elles est un atout. 

 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuit ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout solide. 

 
Ce poste peut comporter des journées de travail longues et bien remplies, et il sera parfois 
nécessaire de faire des heures supplémentaires et de voyager sur le territoire du Nunavut pour des 
rencontres avec différents intervenants et intervenantes. 

 
Une liste d’admissibilité sera créée. 
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