
  

Pour postuler, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitæ par courriel à 
Igloolik_hr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le numéro de référence dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète la population nunavoise afin de bien comprendre et 

satisfaire les besoins de celle-ci. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du Nunavut. Quiconque désire profiter de la 
politique de priorité d’embauche du Nunavut doit explicitement indiquer son admissibilité à celle-ci. 

• Certains postes nécessitent une vérification de casier judiciaire satisfaisante. Le fait de posséder un casier judiciaire n’exclut 
pas nécessairement la prise en compte d’une candidature. 

• Les candidates et 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. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de postes par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 
 COORDONNÉES : Ministère des Ressources humaines    

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

    Igloolik_HR@gov.nu.ca 
 

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 
 
  

 
Poste : Ilinniarvimmi inuusiliriji  Salaire : 70 083 $ par année 

(37,5 heures/semaine) 
 

Ministère : Éducation  Indemnité de vie dans le Nord : 19 122 $ par 
année 

 

Localité : Kimmirut  Statut syndical : Syndicat des employé-e-s du Nunavut 
Numéro de référence : 09-506612  Logement : Aucun logement subventionné 

n’est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste à durée indéterminée  

 
 

Date de clôture : 01 octobre 2021 à minuit HNE  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Aussi une vérification satisfaisante du casier judiciaire et de 
l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables est-elle requise. 
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité d’emploi s’adresse 
uniquement aux Inuites et Inuits du Nunavut résidant à Kimmirut. 
 
Relevant de la direction d’école, l’ilinniarvimmi inuusiliriji joue le rôle de personne-ressource dans sa 
collectivité tout en défendant les intérêts des élèves; il lui incombe d’aider, d’encourager et de mobiliser 
les élèves, les parents et la collectivité en tant que partenaires en éducation. En votre qualité 
d’ilinniarvimmi inuusiliriji, vous êtes un membre actif du personnel enseignant et de l’équipe-école, et 
assurez la liaison entre la collectivité, la maison, l’école et l’élève. De plus, vous aidez et orientez les 
élèves, valorisez l’importance de l’éducation au sein de la collectivité, favorisez une compréhension 
mutuelle entre la collectivité et l’école qui mène à l’accomplissement personnel et à une vie réussie chez 
les élèves, et servez de ressource culturelle pour le personnel scolaire.  
 
En vous inspirant des principes de l’Inuit Qaujimajatuqangit, vous influencez et renforcez les relations 
entre l’école et la collectivité, et contribuez à l’amélioration de la compréhension du rôle de l’école dans 
la collectivité. Vous promouvez, chez les élèves, la résilience et le bienêtre, la sécurité, l’acceptation, la 
compréhension et la confiance en soi. Il vous incombe aussi de respecter les lois, les politiques et les 
règlements du ministère de l’Éducation qui se rapportent à votre rôle, comme la Loi sur l’Éducation, le 
Protocole d’intervention sur les mauvais traitements infligés aux enfants, le Protocole d’échange 
d’information entre organismes et la Directive sur la gestion de documents. 
 
Vous devez posséder d’excellentes aptitudes en anglais et en inuktitut tant pour la communication orale que 
pour la communication écrite afin de maintenir de bonnes relations avec tous les élèves, membres du 
personnel et parents, et de maintenir le dialogue avec les personnes ainées. Il vous incombe également de 
tenir des documents confidentiels contenant des informations justes, cohérentes et à jour. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent normalement par 
l’obtention d’un diplôme d’études secondaires ou la réussite de la formation de base des adultes 
équivalant à une 12e année ou à un niveau supérieur et au moins cinq années d’expérience de travail dans 
la collectivité. 
 
La personne recherchée doit aussi posséder le certificat, les connaissances et les formations suivantes : 

• Certificat de premiers soins; 
• Connaissances informatiques (Word et Excel); 
• Formation appliquée en techniques d’intervention face au suicide et Premiers soins en santé 

mentale. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (l’inuinnaqtun), l’anglais et le français.  
La maitrise de plus d’une des langues officielles du Nunavut constitue un atout. La connaissance de la 
langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit Qaujimajatuqangit 
constitue également un atout. 
 

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