
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse NACHR@arcticcollege.com. 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. 

• 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 pour une entrevue seront contactées. 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT 
  
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

COORDONNÉES : Conseillère ou conseiller en dotation et en ressources humaines 
 C. P. 54, Cambridge Bay (Nunavut) X0B 0C0 

 www.arcticcollege.ca  

Téléphone: 867 983-4097  
Télécopieur: 867 983-4106 
Courriel: NACHR@arcticcollege.com 

 
 
 
Titre: Coordonnateur de la formation sur la mine 
Qikiqtani 

 
 
Salaire : 95 882 $ à108 810 $  (annuel) 

Département: Collège de l’Arctique du Nunavut Allocation pour le Nord:24 214 $ 
La communauté:Pond Inlet  Statut de l’union: Syndicat des employés du Nunavut 
Numéro de référence: 051-040921-QIKMTC-
15026 

Le logement: Le logement subventionné du 
personnel n’est pas disponible 

Type d’emploi:  
Durée indéterminée  

Date de fermeture:  19 avril 2021 @ 23:59 HNE   

 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité d’emploi est 
réservée aux Inuits du Nunavut à Pond Inlet. 
 
Le coordonnateur de la formation sur la mine Qikiqtani relève de la chaire de formation industrielle. Le 
titulaire joue un rôle central dans la prestation réussie de programmes de formation sur les mines 
financées à l’externe qui sont destinés aux apprenants adultes   de la région de Qikiqtani, au Nunavut. 

 
Le coordonnateur collaborera étroitement avec tout le personnel qui offre des programmes de métiers 
au Collège de l’Arctique du Nunavut et plus particulièrement avec   les centres d’apprentissage 
communautaire de la région de Qikiqtani.   À ce titre, le poste assure la liaison avec le ou les groupes de 
travail supérieurs sur la formation minière du Collège. 

 
Le titulaire administre la correspondance et les contrats en temps opportun; tout en veillant à ce que 
l’information sur les programmes soit transmise aux personnes appropriées dans un cadre de plusieurs 
organismes.  La coordination des programmes est également une responsabilité active qui est liée au 
personnel régional du Collège. Dles décisions/recommandations formulées par le titulaire ont une 
incidence directe sur la prestation des cours de formation sur les mines connexes, dans un domaine 
important de la planification préparatoire des métiers pour les Nunavummiut. 
 
On s’attend à ce que le candidat idéal pour ce poste soit diplômé du Collège Denétudes de gestion ou 
connexe et qu’il compte au moins deux ans d’expérience de travail dans un aspect de l’industrie minière 
ou dans une formation ou un enseignement pour adultes. 
 
La certification dans les domaines de l’aménagement minier ou de la formation minière est un atout.  
 
Maîtrise des inuktuts ou des inuinnaqtuns écrits et oraux ainsi qu’une compréhension des Inuits 
Traditions culturelles serait un atout certain.   
 
Une combinaison acceptable d’études et d’expérience peut être envisagée. 
 
La connaissance des collectivités inuites, des terres et des Inuits Qaujimajatuqangit est un atout. 
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