
  

Pour postuler, veuillez acheminez une lettre de motivation accompagnée de votre CV à 
nachr@arcticcollege.com Prière d’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 davantage la population nunavoise afin 

de mieux comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits 
du Nunavut. Les personnes qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent 
explicitement indiquer qu’elles y sont admissibles. 

• 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 poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 
 COORDONNÉES : Gestionnaire des ressources humaines 

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

Tél. : 867 979-7231    
Téléc. : 867 979-7108  
Courriel : nachr@arcticcollege.com  
 
  

AU GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT  
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
  

 
Poste : Instructrice ou instructeur, 
Études postsecondaires 

 Salaire : De 95 882 $ à 108 810 $ par an  

Ministère : Collège de l'Arctique du 
Nunavut 

 Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 

 

Localité : Iqaluit, NU  Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
No de référence : 051-160721-IAS-
03357 

 Logement : Logement subventionné de l'employé non disponible 

Type d’emploi : Si aucun bénéficiaire 
de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut n’est retenu, le 
poste sera offert pour un mandat de trois 
ans. 
 
 

 
 
 

Date de clôture : Jusqu’à ce que le poste soit 
pourvu 

 

Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux personnes résidant à Iqaluit 
 
Relevant de l’instructeur principal, Études postsecondaires, la ou le titulaire du poste donne les cours 
en utilisant une variété de styles d’enseignement, en appliquant les principes de l’éducation des 
adultes et en évaluant l’apprentissage des étudiants.  Œuvrant en collaboration avec ses collègues, 
l’instructrice ou l’instructeur s’assure que l’offre de cours répond aux normes et politiques du collège, 
qu’elle s’actualise de manière efficace et qu’elle correspond au courant actuel de l’éducation 
postsecondaire.  La ou le titulaire du poste collabore avec les services qui soutiennent et guident les 
étudiants. Ces services visent à accroitre leur taux de réussite en matière d’éducation postsecondaire 
et d’accès à l’emploi. 
 
Les tâches d’enseignement seront attribuées selon une variété de cours offerts par la division des 
études postsecondaires au campus Nunatta. Ces cours mènent notamment, à un certificat ou diplôme 
en administration de bureau, en éducation de base des adultes (ÉBA), en compétences essentielles, 
ou au certificat collégial de base. 
 
Les critères pour la sélection des candidatures sont les suivants : 

• Un baccalauréat en éducation avec des études dans une discipline liée à l’administration de 
bureau ou curriculum du cours collégial de base; 

• Deux (2) années d’expérience d’enseignement et de supervision d’apprenants adultes en 
milieu postsecondaire;  

• La maitrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit;  
• Une expérience multiculturelle en éducation des adultes, préférablement dans le Nord, la 

capacité de parler une langue inuite et la compréhension des valeurs sociétales et de la culture 
inuites est un atout.  

 
La candidate ou le candidat retenu possède une capacité avérée d’organiser l’enseignement destiné 
aux adultes, des techniques d’enseignement qui sont à la fois novatrices et pratiques dans leur 
application et possède une formation en enseignement aux adultes dans un contexte interculturel 
sensible.   
 
Une combinaison acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération.         
 
Pour toute candidature présélectionnée, une vérification de l’habilitation à travailler auprès de 
personnes vulnérables sera exigée en raison de la démographie de la clientèle inscrite au programme. 
 
Une liste de candidats retenus admissibles pourrait servir à combler de futurs postes vacants. 
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