
  

Si vous souhaitez postuler, acheminez une lettre de motivation accompagnée de votre CV nachr@arcticcollege.com. 
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 davantage la population nunavoise afin de mieux 

comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiutes et 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 postes par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 
 COORDONNÉES : Conseiller en dotation et en ressources humaines 

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

Tél. : 867 979-7209    
Téléc. :  867 979-7102  
Courriel :  nachr@arcticcollege.com 
 
  

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
  

Titre : Concierge   Salaire : 26,07 $ à 29,58 $ de l’heure  
Ministère : Collège de l'Arctique du 
Nunavut 

 Indemnité de vie dans le Nord : Selon la localité  

Localité : Hameaux du Qikiqtaaluk : Clyde 
River, Igloolik, Hall Beach, Pond Inlet, 
Grise Fiord, Kimmirut et Pangnirtung 

 Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 

No de référence : 051-2021-QIKJAN  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 
pour ce poste. 

Type d’emploi : Permanent 
 

 
 
 

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

Il s’agit d’un poste de nature délicate et une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires est 
requise. 
 
Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux Inuites ou Inuits du Nunavut. La ou le concierge travaille 
environ 10 heures par semaine et des postes sont à pouvoir à Clyde River, Igloolik, Hall Beach, Pond 
Inlet, Grise Fiord, Kimmirut et Pangnirtung. La candidate ou le candidat doit indiquer la localité qui 
l’intéresse.     
 
La ou le concierge est responsable du nettoyage, de la surveillance, de la sécurité de l’édifice, en plus 
d’accomplir de menus travaux au centre d'apprentissage communautaire. La ou le titulaire du poste doit 
maintenir un environnement propre et sûr dans lequel pourront se dérouler les activités du centre 
d'apprentissage communautaire. La ou le titulaire du poste respecte une routine rigoureuse des tâches de 
nettoyage, conformément aux politiques et procédures du collège. Il s’acquitte de plus de travaux de 
nettoyage et d’entretien attribués sur une base quotidienne par le superviseur. La ou le concierge doit faire 
en sorte que ses tâches s’accomplissent sans déranger les instructeurs et les étudiants. 
 
La ou le candidat idéal a terminé sa 10e année, un diplôme d'études secondaires est souhaité.  
Il est nécessaire d’avoir une expérience de travail comme concierge, en plus d’avoir travaillé avec des 
produits dangereux et de connaitre les règlements de sécurité.   
Une formation ou une expérience du SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail) traitant de la façon de manipuler les produits dangereux est un atout. La capacité de 
parler l’inuktitut est décidément un atout et permet d’interagir avec les étudiants. La capacité de lire 
l’anglais et le français est souhaitable, car elle permet de lire les étiquettes des produits et les feuillets 
d’information sur la sécurité du matériel. 
 
Une combinaison jugée acceptable de niveaux d'instruction et d'expérience pourrait être prise en 
considération.  
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