GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
POSSIBILITÉ D’EMPLOI
Poste : Animatrice ou animateur visant
la réussite étudiante
Ministère : Collège de l'Arctique du
Nunavut
Localité : Iqaluit (Nunavut)
No de référence : 051-092719-LSF13524
Type d’emploi : Poste permanent,
mais si aucun Inuit du Nunavut n’est
retenu, le poste sera offert pour un
mandat de trois ans.

Salaire : De 88 608 $ à 100 562 $ par an
Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par
année
Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut
Logement : Un logement subventionné est offert pour ce
poste.
Date de clôture : 27 septembre 2019 à minuit, HE

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.
Ce concours est ouvert à toutes et à tous.
Relevant du directeur des services aux étudiantes et étudiants, la ou le titulaire du poste fournit
un ensemble complet de services de soutien pédagogique et d’apprentissage, d’évaluation des
difficultés d’apprentissage et de tutorat aux élèves participant aux programmes de santé et
bienêtre, ainsi qu’à la population étudiante en général. À titre de stratège de la réussite des
étudiantes et étudiants, vous voyez à améliorer la réussite scolaire des étudiants du campus
Nunatta du Collège de l’Arctique du Nunavut à Iqaluit et travaillez en étroite collaboration avec
le directeur et le personnel de la division vers l’atteinte de cet objectif.
À l’aide d’une approche tenant compte des traumatismes, vous fournissez des services directs
aux étudiants ayant besoin de soutien pédagogique et de services d’accessibilité. Comme
membre de l’équipe de services aux étudiants, vous êtes principalement responsable des
étudiants inscrits aux programmes de santé et bienêtre, mais vous contribuez également à la
réussite de tous les étudiants et étudiantes du CAN. Vous offrez des stratégies d’apprentissage
aux étudiantes et étudiants sur une base individuelle, en groupe et lors d’ateliers. Vous
coordonnez les services de tutorat du campus Nunatta et vous collaborez avec les professeurs,
les coordonnateurs de programme et les différents services afin de réduire les taux d’abandon,
de comprendre les problèmes des étudiantes et étudiants, de partager leurs inquiétudes et pour
déterminer et mettre en œuvre des solutions favorisant leur réussite. Vous élaborez et mettez
en place des initiatives visant la réussite ainsi que des stratégies de rétentions, et vous en
mesurez les résultats, en plus d’en faire rapport.
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hr@arcticcollege.ca. 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. Quiconque désire profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doit explicitement
indiquer son admissibilité.
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
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Courriel :
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Les critères pour la sélection des candidatures sont les suivants :
 Un baccalauréat en éducation, en psychologie ou en santé mentale et counseling, ou
dans une discipline connexe, assorti d’au moins trois (3) années d’expérience de travail
auprès d’apprenants adultes et utilisant le modèle d’apprenant adulte; connaissance
d’une approche éducative tenant compte des traumatismes.
 La maitrise de l’inuktut est considérée comme un atout.
Une combinaison acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération.

Pour

postuler,

veuillez

acheminez

une

lettre

de

motivation

accompagnée

de

votre

CV

à

hr@arcticcollege.ca. 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. Quiconque désire profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doit explicitement
indiquer son admissibilité.
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. :
Téléc. :
Courriel :

867 979-7231
867 979-7108
hr@arcticcollege.ca

