
  
 

 
 

 

Verser postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre 
de motivation à l’adresse Igloolik_hr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 
• 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’embauche 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.  
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées pour une entrevue seront contactées. 
 
 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines  
    Gouvernement du Nunavut 

C. P. 239, Igloolik (Nunavut) X0A 0L0  
www.gov.nu.ca/fr/human-resources-fr  

 

Téléphone :  867 934-2025  
Sans frais :  1 800 682-9033 
Télécopieur :   867 934-2027 
Courriel : Igloolik_hr@gov.nu.ca  
 

 
Cette offre d’emploi est strictement réservée aux personnes employées par le gouvernement du Nunavut 

résidant à Arctic Bay, Clyde River et Pangnirtung 
 

Sous l’autorité de la directrice ou du directeur d’école, l’assistante ou assistant de classe a pour mandat 
de faciliter, de concert avec l’enseignante ou enseignant de soutien et l’enseignante ou enseignant, 
l’exécution des programmes d’enseignement destinés aux élèves, selon les besoins, ainsi que d’épauler 
l’enseignante ou enseignant relativement aux stratégies d’amélioration des comportements. La ou le 
titulaire du poste participe également aux réunions de l’équipe pédagogique et scolaire, fournit des 
services de soutien adaptés sur demande et prend part aux activités de perfectionnement professionnel. 
Elle ou il joue aussi un rôle central dans l’exécution du programme d’enseignement et les progrès des 
élèves, le tout avec professionnalisme. 
 
Les principales responsabilités de la ou du titulaire sont notamment les suivantes : suivre la routine de la 
classe; observer et consigner les comportements des élèves; donner de la rétroaction aux élèves et faire 
du renforcement positif; participer au suivi des progrès des élèves en classe et à l’extérieur de celle-ci; et 
apporter un soutien émotif aux élèves. La ou le titulaire doit savoir faire preuve de patience et de 
souplesse ainsi que pouvoir s’adapter. Il est crucial qu’elle ou il arrive à établir des relations de confiance, 
empreintes de bienveillance avec les élèves don’t elle ou il s’occupe, puisqu’elle ou il devra les stimuler et 
favoriser le développement de leur autonomie. 
 
La ou le titulaire doit posséder de bonnes compétences en communication orale et écrite dans les 
langues d’enseignement que parlent les élèves don’t elle ou il s’occupe ainsi que de bonnes aptitudes 
pour les relations interpersonnelles. Elle ou il doit aussi avoir l’esprit d’équipe et des compétences de 
base en informatique, savoir gérer son temps, connaitre les exigences de protection de la vie privée et de 
confidentialité, et pouvoir travailler dans la plus grande confidentialité. 
 
Pour satisfaire aux exigences du poste, une personne doit généralement détenir un diplôme d’études 
secondaires ou avoir suivi un programme d’éducation de base des adultes (correspondant minimalement 
à une 12e  année). 
 
Le fait d’avoir suivi une formation en secourisme et la Formation appliquée en techniques d’intervention 
face au suicide (FATIS) est un atout. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit constitue aussi un atout. 
 

Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération. 
 
 
 
 
 
 
 

Poste : Assistante ou  assistant de classe 
Ministère : L’éducation 

Salaire : 61,776 $  par année  (37.5 heures/semaine) 
Pangnirtung - 31,68 $ l’heure pour 18,75 heures / semaine 

Localité : Arctic Bay, Clyde River et 
Pangnirtung 
Numéro de référence :  
Arctic Bay : 09-506783, 506784, 506785  
Clyde River : 09-506780, 506781  
Pangnirtung: 09-506782 
Type d’emploi : Poste permanent 
 

Indemnité de vie dans le Nord :  
Arctic Bay - 25,453  $ par année 
Clyde River – 22,978 $ par année 
Pangnirtung - 9,78 $ l’heure pour 18,75 heures / semaine 
Statut syndical :Syndicat des employés du Nunavut (SEN) 
Logement :Aucun logement subventionné n’est offert pour 
ce poste. 

 Date de clôture : decembre 10,2021 @ 23 h 59 HNE 
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