
  

 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et 
la satisfaction des besoins des 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 du dossier d’une candidate ou 
d’un candidat. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
 

 
 

  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 

Titre : Emplois d’été pour étudiants     
Ministères : Tous les ministères    
Localité : Toutes les collectivités   
Référence : PEÉÉÉ 2018   
Type d’emploi : Étudiant  
 

 
 
 

Date de clôture : 6 juillet 2018 @ 12:00AM EST  

Des emplois sont disponibles dans tous les ministères et les organismes. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à tous les étudiants et toutes les étudiantes admissibles du Nunavut. 

À l’attention des étudiants et des étudiants du Nunavut – Chaque année, le gouvernement du Nunavut 
embauche des étudiants et des étudiants par le biais de son Programme d’emplois d’été équitables 
pour étudiants (PEÉÉÉ). Ce programme ne vise pas seulement à encourager l’apprentissage continu 
et à favoriser le développement, mais aussi à offrir aux étudiantes et étudiants du Nunavut l’occasion 
d’acquérir une expérience professionnelle et de recevoir une formation pratique dans la fonction 
publique. Joignez notre équipe en mettant à profit vos compétences tout en acquérant une précieuse 
expérience de travail ! 

Chaque année des étudiants sont embauchés au cours de la période du 6 avril au 30 septembre et 
rémunérés selon les modalités du PEÉÉÉ. La date limite pour présenter une candidature est le 6 juillet 2018. 

ÉTUDIANTS ADMISSIBLES À CE PROGRAMME : 
 

 Les étudiants doivent être inscrits ou admis à un programme postsecondaire reconnu d’un collège, 
université ou établissement lors du trimestre ou semestre précédent ou prochain.  

 Les élèves ayant terminé leur 10
e 

année seront admissibles à ce programme dans la mesure où ils 
ont fréquenté une école secondaire à temps plein durant l’année scolaire en cours.  

 Les élèves qui ont obtenu leur diplôme de secondaire ou de postsecondaire au cours de l’année. 
 

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE ? 
Remplir le formulaire de demande d’emploi électronique, et y joindre :  
 

 votre curriculum vitae; 
 une preuve d’inscription (p.ex. : lettre d’acceptation, relevé de notes, lettre du registraire); 
 une preuve de résidence (p.ex. : carte d’assurance-maladie ou permis de conduire du Nunavut). 

Pour accéder au formulaire de demande électronique et obtenir plus d’information au sujet du 
programme, visitez le site Web : https://www.gov.nu.ca/fr/finance/information/emplois-dete-pour-
etudiants. 

___________________________________________________________________________ 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. La maîtrise d’au 
moins deux des langues officielles du Nunavut constitue un atout. 
 

La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 

Qaujimajatuqangit est un atout.  
 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre demande et les documents requis au bureau régional 
pertinent mentionné ci-dessous. Les demandes transmises par voie électronique téléchargent 
automatiquement la bonne adresse courriel régionale. Veuillez indiquer le NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE du poste dans l’objet de votre courriel. 

Iqaluit        Région de Kivalliq  
Coordination des stagiaires d’été   Coordination des stagiaires d’été   
Tél. : 867-975-6222      Tél. : 867-645-8065 
Sans frais : 1-888-668-9993     Sans frais : 1-800-933-3072 
Télécopieur : 867-975-6220     Télécopieur : 867-645-8097 
Courriel : IqaluitSummerStudents@gov.nu.ca   Courriel : KivalliqHR@gov.nu.ca 
 

Région de Qikiqtaaluk    Région de Kitikmeot 
Coordination des stagiaires d’été   Coordination des stagiaires d’été   
Tél. : 867-934-2025      Tél. : 867-983-4058 
Sans frais : 1-800-682-9033     Sans frais : 1-866-667-6624 
Télécopieur : 867-934-2027     Télécopieur : 867-983-4041 
Courriel : QikiqtaalukSummerStudents@gov.nu.ca Courriel : KitikmeotSummerStudents@gov.nu.ca 
 

 
Société d’énergie Qulliq (formulaire de demande distinct) 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 Toutes les régions :  

Sans frais : 1-866-710-4200    Courriel : summeremployment@qec.ca 
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