
  

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, acheminez votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse igloolik_HR@gov.nu.ca. Veuillez 
inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins des 

Nunavummiut et de mieux les servir. La priorité est accordée aux Inuits du Nunavut.  

 Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y sont 
admissibles. 

 L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier judiciaire 
n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, courriel ou sur le site web du gouvernement. 

 Seuls les candidats invités à une entrevue seront contactés. 

 

 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Finances   

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

 www.finance.gov.nu.ca  

 

Tél. : 867 934-2025 
Sans frais : 1 800 682-9033 
Téléc. :  867 934-2027 
Courriel :  Igloolik_hr@gov.nu.ca  

 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 

  
Titre : Agente ou agent responsable du 
perfectionnement professionnel 

 Salaire : 81 861 $ par année (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Services à la famille  Indemnité de vie dans le Nord : 19 077 $ par 
année 

 

Localité : Pangnirtung  Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
No de référence : 17-504612  Logement : Aucun logement subventionné pour le personnel n’est offert. 
Type d’emploi : Permanent  

 

Date de clôture : 27 avril 2018 @ minuit (HNE)  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Aussi, une vérification satisfaisante du casier 
judiciaire et de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 
 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

 
Ce poste est ouvert à tous. 
 
Le titulaire du poste travaille en collaboration avec d’autres agents de perfectionnement 
professionnel à l’administration et la prestation 
de services de perfectionnement professionnel dans les localités qu’il dessert. Le titulaire 
collabore également 
avec la division de l’aide au revenu afin d’aider les clients de l’aide sociale 
à faire des choix de services et de programmes de perfectionnement professionnel productifs. 
 
L’agent est un membre actif de l’équipe responsable de la prestation de services de 
perfectionnement professionnel et de formation conçus pour maximiser les possibilités 
d’éducation et 
d’emploi des résidents nordiques, et ainsi améliorer le potentiel économique du Nunavut. 
Les services et programmes offerts comprennent l’orientation professionnelle, la formation en 
cours d’emploi, l’aide à formation des apprentis, l’aide au revenu, les prestations d’assurance-
emploi et les mesures de soutien. 
 
Le titulaire du poste fait aussi la promotion et assure le soutien de la politique d’embauche des 
Inuits, en plus 
de maintenir une connaissance pratique des autres programmes du ministère. 
 
L’agent doit avoir de l’expérience dans les domaines suivants : élaboration, évaluation et 
contrôle de programmes, d’ateliers ou de séances de formation; examen de politiques et de 
documents de procédure; orientation d’employeurs, d’étudiants et d’apprentis; et préparation de 
rapports écrits. 
 
Connaissances requises : questions relatives à la situation du marché du travail local, régional, 
national ou mondial; conception, évaluation et contrôle de programmes; aide au revenu, aide 
financière aux étudiants du Nunavut, politiques et règlements, subventions aux garderies. 
 
Compétences et aptitudes requises : animation, élaboration et prestation d’ateliers, utilisation 
des technologies les plus récentes; communication écrite et orale; négociation; dactylographie 
et informatique. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat 
en formation professionnelle ou en gestion des ressources humaines assorti d’une expérience 
de deux années en counseling et en formation des adultes. Une certification permettant de faire 
passer et d’interpréter des tests est un atout. Une expérience d’apprenti ou de compagnon est 
aussi considérée comme un atout. Une combinaison jugée acceptable de niveaux d’instruction, 
de connaissances, d’aptitudes et de compétences aux exigences en matière d’études et 
d’expérience pourrait être prise en considération. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français.  
La maitrise de plus d’une langue officielle du Nunavut est considérée comme un atout.  

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


  

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, acheminez votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse igloolik_HR@gov.nu.ca. Veuillez 
inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins des 

Nunavummiut et de mieux les servir. La priorité est accordée aux Inuits du Nunavut.  

 Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y sont 
admissibles. 

 L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier judiciaire 
n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, courriel ou sur le site web du gouvernement. 

 Seuls les candidats invités à une entrevue seront contactés. 

 

 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Finances   

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

 www.finance.gov.nu.ca  

 

Tél. : 867 934-2025 
Sans frais : 1 800 682-9033 
Téléc. :  867 934-2027 
Courriel :  Igloolik_hr@gov.nu.ca  

 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 

  
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et de 
l’Inuit Qaujimajatugangit constitue un atout. 
 
Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir dans 
différentes localités du territoire. 
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