
  

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

hr@arcticcollege.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. 

 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 : Gestionnaire des ressources humaines 

 C. P. 600, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0  
 www.arcticcollege.ca 

Téléphone : 867 979-7231 
Télécopieur :  867 979-7108  
Courriel : hr@arcticcollege.ca  
 

 
Titre : Agente préposée ou agent 
préposé aux finances et à 
l’administration 

 Salaire : De 92 196 $ à 104 637 $ par année 

Ministère : Collège de l’Arctique du 
Nunavut 

 Indemnité de vie dans le Nord : 19 716 $ par 
année 

Localité : Cambridge Bay   Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
(SEN) 

Référence : 051-12118-FINCB-6733  Logement : Un logement subventionné est offert 
pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent (Si 
aucune Inuite ou aucun Inuit du 
Nunavut n’est retenu, ce poste sera 
offert pour un mandat de trois ans.) 
 

 
 
 

Date de clôture : 14 décembre 2018 à minuit (HE) 

 

   

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la direction financière et trésorerie, l’agente préposée ou agent préposé aux 
finances et à l’administration assure l’encadrement et la prestation de services de soutien 
financier et administratif pour le Campus Kitikmeot dans le cadre d’un éventail de fonctions en 
la matière. La ou le titulaire du poste s’occupe des activités du registraire, ce qui suppose de 
coordonner la sélection, les inscriptions, la tenue des dossiers scolaires et la collation des 
grades pour les apprenantes et apprenants qui suivent des cours du Collège sur le Campus 
Kitikmeot. Elle ou il assure ainsi la saisie des renseignements essentiels pour créer et tenir les 
dossiers scolaires, l’application juste des politiques de l’établissement ainsi que le respect des 
critères de délivrance des diplômes. 
 
La planification, l’organisation et la prestation des services d’inscription pour le campus et les 
centres d’apprentissage communautaires sont essentielles pour garantir l’exactitude des 
données sur les inscriptions, les abandons de cours et les notes des élèves dans le Système de 
renseignements sur les élèves. La ou le titulaire agit également comme principale personne-
ressource du Campus Kitikmeot en ce qui a trait à la vérification des renseignements du 
Programme d’aide financière aux étudiants du Nunavut (AFEN) reçus avant leur saisie dans le 
Système de renseignements sur les élèves. 
 
La candidate ou le candidat idéal possède un diplôme en administration des affaires ou en 
gestion et compte une (1) année d’expérience en supervision ainsi qu’au moins deux 
(2) années d’expérience pertinente. Le poste exige de l’expérience et de solides connaissances 
relatives au cycle comptable ou aux pratiques de tenue des comptes et à la comptabilité 
générale dans un environnement informatisé, ainsi qu’une connaissance des théories, des 
principes et des pratiques de l’administration des finances et des ressources humaines. 
 
Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études et d’expérience de travail 
pertinentes qui équivaut aux exigences pourraient être prises en considération. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout, tout comme la maitrise de l’inuktut ou du français. 
 
Une liste d’admissibilité sera créée pour ce concours. 
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