
  
 

  

 

 
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 
Titre : Sous-ministre adjoint 
(modification) 

 
  

  
Salaire : $136,090 to $194,414 par année. 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Éducation  Prime de vie dans le Nord : $15,016.00 par année. 
Localité : Iqaluit   Syndicat : Haute direction – non syndiqué 
Référence : 09-504723 
 

 Logement : Un logement subventionné est offert pour ce 
poste. 

Type d’emploi : indéterminée   
 
 

Date de clôture : 21 septembre 2018 à 12:00AM 
EST 

Modification à l’offre d’emploi précédente ayant comme date butoir le 21 août 2018.                                          
NOTE : Les candidats qui ont déjà présenté leur demande n’auront pas à la présenter de 

nouveau. 

Une possibilité de carrière à forte incidence pour un leader pédagogique chevronné et efficient 

en vue de faciliter le fonctionnement efficace d’écoles saines et sécuritaires, centrées sur les 

étudiants et fondées sur la langue et la culture uniques du Nunavut. 

Créé officiellement en 1999, le territoire du Nunavut est un endroit où la tradition et le progrès 

vont de pair. Ce territoire a hérité de millénaires d’histoire et de culture inuites. Fondé sur cette 

riche tradition, le gouvernement du Nunavut envisage un avenir prospère en investissant dans 

une éducation de haute qualité et dans les soins de santé, la culture, la protection de 

l’environnement et la croissance de l’industrie. 

Le gouvernement du Nunavut est à la recherche d’un sous-ministre adjoint de l’éducation, qui 

relèvera du sous-ministre de l’éducation, en surveillant la mise en œuvre de la Loi sur 

l’éducation et son règlement afférent, ainsi que la Loi sur les garderies et son règlement afférent. 

Dans ce rôle, le candidat retenu fera partie de l’équipe de base de dirigeants du ministère de 

l’Éducation et aura pour mandat la direction et le fonctionnement efficaces des écoles, en veillant 

au maintien des normes et des services les plus élevés en matière d’éducation. 

Le titulaire établira l’orientation stratégique des opérations et des activités scolaires de soutien du 

Ministère en fonction des étudiants et veillera à ce que les responsabilités juridiques et politiques 

soient assumées. Dans ce rôle clé de direction, le titulaire contribuera à l’établissement de 

l’orientation, des buts, des objectifs, des principes et des priorités stratégiques du Ministère. Il 

veillera au succès des étudiants dans les programmes d’éducation et le curriculum en assurant la 

prestation de services de soutien adaptés aux besoins. Aussi, les éléments clés de ce mandat 

comprendront la surveillance de la Stratégie sur l’éducation des adultes du Nunavut et de la Loi 

sur l’éducation aux fins de l’éducation des adultes, et le soutien de l’apprentissage et la garde des 

jeunes enfants. 

Dans cet important rôle de leadership, le sous-ministre adjoint assurera la supervision, 

l’orientation et le leadership de 43 écoles au Nunavut par trois administrations régionales 

(Qikiqtani, Kivalliq et Kitikmeot), comprenant quelque 1100 employés qui seront au service 

d’environ 8 500 élèves « équivalents temps plein ». Il sera nécessaire de manifester une 

compréhension du système d’éducation, des programmes éducationnels, des programmes 

scolaires, de l’évaluation des élèves, de la formation en cours d’emploi, de l’orientation et des 

ressources du Nunavut pour surveiller le travail de 122 employés œuvrant dans les 10 divisions 

de Services scolaires pour la prestation des programmes d’éducation et des services pour les 

élèves du jardin d’enfance à la 12
e
 année, des étudiants adultes, des jeunes apprenants et des 

élèves participant à l’éducation en français. 

Il s’agit d’une occasion exceptionnelle pour un leader ayant une maîtrise en éducation, en 

administration publique ou des affaires de donner une orientation significative pour influencer 

l’avenir du Nunavut. Un minimum de cinq (5) ans d’expérience comme leader de systèmes 

éducationnels et un minimum de cinq (5) ans d’expérience en gestion supérieure sont 

nécessaires. Il serait avantageux de comprendre le système d’éducation, les programmes 

éducationnels et les programmes scolaires du Nunavut, ainsi que de connaître l’Inuit 

Qaujimajatuqangit et comment l’appliquer aux projets éducatifs. 

  



  
 

  

 

 
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 

La connaissance de la philosophie et des principes du Ministère, ainsi que des théories, des 

tendances et des pratiques exemplaires actuelles en éducation, l’efficacité éprouvée en 

administration et l’expérience en gestion du personnel dans un environnement réglementaire à 

multiples niveaux seront équilibrées par une sensibilité à travailler dans des situations 

interculturelles. Dans l’exécution du mandat du Ministère, le titulaire communiquera dans un 

milieu bilingue et biculturel en traitant avec divers auditoires et personnes intéressées. Le 

candidat retenu est un gestionnaire de programmes chevronné qui forge un consensus et mobilise 

le personnel, inspirant son équipe à répondre aux objectifs organisationnels, ainsi qu’aux buts et 

aux engagements du Ministère. Le candidat possède aussi des connaissances considérables et 

approfondies du Nunavut. 

Ce poste de cadre supérieur offre la possibilité de soutenir le succès et la vitalité des enfants, 

jeunes et adultes dans le cadre des programmes d’éducation. Une possibilité de carrière à haute 

incidence pour un leader pédagogique éprouvé et efficient en vue de faciliter le fonctionnement 

efficace d’écoles sécuritaires axées sur les élèves et enracinées dans la langue et la culture 

uniques du Nunavut. 

 

Ce poste offre un ensemble attirant de rémunération et d’avantages sociaux. Pour postuler, 

veuillez présenter votre CV et lettre de candidature, en toute confiance, en format PDF comme 

document unique, en précisant le titre du poste, d’ici le 21 septembre 2018, à 

ADME@phelpsgroup.ca.  

 

Phelpsgroup 
401, rue Bay, bureau 1400, Toronto ON  M5H 2Y4 

Téléphone : 416-364-6229  

 

mailto:ADME@phelpsgroup.ca

