OFFRE D’EMPLOI :

Spécialiste en Inuktitut – demi-temps
Type de poste :

Enseignement

Catégorie :

Inuktitut

École/Organisme :

École des Trois-Soleils

Emplacement :

Iqaluit, Nunavut

ÉTP (équivalent temps plein) :

50%

Nombre de postes :

1

Salaire :

Entre 32 495$ et 39 219$ + prime nordique de 7 508$

Numéro de référence :

CSFN/2021-2022/022

Date d’affichage :

11 octobre 2021

Date de clôture :

Jusqu’à ce qu’il soit comblé

Détails :
La Commission scolaire francophone du Nunavut vous invite à poser votre candidature pour le poste de spécialiste en inuktitut, à durée
déterminée, commençant le plus tôt possible et se terminant vers le 24 juin 2022 avec possibilité de renouvellement.
L’École des Trois-Soleils est la seule école de langue française au Nunavut et l’épanouissement linguistique, culturel et social est au
cœur de notre mandat et accueille des élèves de maternelle à 12e année.
Le spécialiste en inuktitut travaille sous la supervision de la direction d’école.
Qualifications requises:
- Maîtrise de la langue inuktitut à l’oral et à l’écrit;
- Maîtrise de la langue française à l’oral;
- Être admissible pour la délivrance d’un brevet d’enseignement au Nunavut;
- NTEP (Northern Teachers Education Program) ou baccalauréat en éducation.
Qualifications souhaitées:
- Expérience en enseignement un atout;
- Expérience de travail interculturelle;
- Expérience de travail dans le Nord ou en milieu minoritaire un atout;
- Habiletés démontrées en technologies un atout;
- Être autonome – pour organiser et planifier son travail.
Autres attentes:
- Démontrer son leadership dans l’école et dans la communauté;
- Rechercher la collaboration avec ses collègues;
- Adhérer à la mission, à la vision et aux valeurs de la CSFN;
- Rapport récent de ses antécédents judiciaires, incluant la vérification du secteur vulnérable, avant l’entrée en fonction.

Autres renseignements :
- Conditions de travail : http://csfn.ca/emplois/conventions-collectives/;
- Logement : Aucun logement subventionné n’est prévu pour ce poste;
- Priorité : Le poste est sujet à une politique de priorité d’emploi;
- Autres : Les entrevues auront lieu uniquement après la date de clôture du poste;
- Site internet de l’École des Trois-Soleils : http://trois-soleils.ca/;
- Site internet de la CSFN : http://csfn.ca/.

Documentation à fournir :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre d’intention et une copie de leur curriculum vitae en français, en prenant soin
d’indiquer le numéro de référence et le titre du poste convoité, à l’attention de Ginette Gaudette, coordonnatrice des services
administratifs, par courriel à : emplois@csfn.ca.

Personne contact :
Ginette Gaudette, Coordonnatrice des services administratifs
Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN)
C.P.11 008
Iqaluit, Nunavut, X0A 1H0
Courriel: emplois@csfn.ca

