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Le Centre de la Petite Enfance Les Petits Nanooks situé à Iqaluit au Nunavut est présentement à la recherche : 

 
BESOIN URGENT :  

- Un (1) éducateur/éducatrice diplômé(e) en petite enfance à temps plein (40H/semaine). 
BESOIN URGENT : 

- Un (1) éducateur/éducatrice diplômé(e) en petite enfance à temps partiel (15-20H/semaine). 
 
Conditions d’embauche : 
 

- Le contrat est d’une durée minimum d’un (1) an (non négociable). Possibilité de renouvellement.  
- Détenir un diplôme d’études collégiales en Éducation à l’Enfance, certification ou équivalence. 
- Preuve de R.C.R. à jour (obligatoire). 
- Preuve d’empêchement à jour (obligatoire). 
- Dossier médical/carnet de vaccination à jour (obligatoire). 
- Maîtriser parfaitement la langue française orale et écrite. 
- Bonne connaissance de la langue anglaise orale et écrite, un atout. 
- Bonne connaissance des Lois et Règlements du Gouvernement du Nunavut, un atout. 

 
Qualités et attitudes recherchées pour le poste d’éducateur/éducatrice : 
 

- Aimant les enfants. 
- Ponctuel (lle). 
- Bon esprit d’équipe, bon sens de l’humour et bon (ne) communicateur (trice). 
- Une attitude positive, de bonne humeur, souriant(e), énergique, enthousiaste et sociable. 
- Responsable, déterminé(e), organisé(e), minutieux (se) et efficace. 
- Spontané(e), débrouillard(e), dégourdi(e) et capable de prendre des initiatives. 

 
Description des responsabilités au poste d’éducateur/éducatrice : 
 
Sous la supervision de la Direction, l’employé(e) au poste d’éducateur/éducatrice a les responsabilités suivantes : 
 

- Assurer les soins, le bien-être et les divers besoins quotidiens des enfants de deux (2) à cinq (5) ans. 
- Effectuer la programmation et la réalisation des sorties, des activités culturelles, des activités 

psychomotrices, motrices, globales et autres activités favorisant le développement physique, social ou 
affectif des enfants. 

- Effectuer la programmation et l’élaboration des menues collations quotidiennes.  
- Assurer la logistique des repas. 
- Assurer une communication efficace auprès des parents. 
- Observer et évaluer les enfants. 
- Effectuer la rédaction d’observations diverses et des évaluations le moment venu. 
- Effectuer la rédaction de rapport, s’il y a lieu. 
- Effectuer la mise en place de plans d’intervention au besoin. 
- Développer des objectifs réalistes auprès des enfants. 
- Assurer le meilleur accompagnement possible des enfants jusqu’à la maternelle. 
- Collaborer efficacement avec tous les membres de l’équipe. 
- Comprendre et respecter les Lois et Règlements du Ministère de l’Éducation à la Petite Enfance du 

Nunavut.   
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Détails du contrat d’embauche : 
 
Salaire :  
Entre 20.00 $ et 25.00 $/heure (selon expérience) 
Primes d’accommodement :  
Prime d’éloignement à déterminer 
Prime de logement de 550.00 $/mois (avec preuve justificative) (poste temps plein) 
Avantages sociaux :  
Plusieurs 
Vacances annuelles  
Primes de voyages : 
À l’embauche, achat de billet d’avion pour l’employé 
À l’embauche, 500.00 $ de frais de cargo/déménagement (poste temps plein) 
Après 9 mois de service, 2080.00 $ de frais de billet d’avion (poste temps plein) 
 
Toute personne souhaitant postuler à l’un de ces postes d’éducateur/éducatrice, vous devez, par courriel : 
petitsnanooks@gmail.com à l’attention de : la directrice, envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de motivation, une copie de votre diplôme de fin d’études, une preuve d’empêchement à jour 
(antécédents judiciaires) et une preuve de R.C.R. valide. Si vous avez fourni tous les documents demandés et si 
votre candidature est retenue, vous serez contacté par courriel pour la suite des procédures. 
 
Notre établissement et nos services : 
 
Le Centre De La Petite Enfance Les Petits Nanooks est l’une des trois garderies francophones des territoires du 
Nord canadien, étant la seule sur le territoire du Nunavut. Dû à la nature d’une communauté minoritaire. Nous 
accueillons actuellement 16 enfants¸ âgés entre deux (2) et cinq (5) ans.  
 
Notre installation dispose de tout le matériel nécessaire au bon développement des enfants. Des jeux et des 
livres de grande qualité arborent nos bibliothèques. Tous les membres du personnel participent à l’élaboration 
d’activités favorisant la curiosité, la stimulation, la coordination, le développement intellectuel, affectif et social. 
L’originalité de nos bricolages et de nos différents projets fait l’unanimité. Nos méthodes alternatives 
d’intervention sont efficaces et mettent en valeur le renforcement positif. Notre environnement d’apprentissage 
est sécuritaire et très stimulant. Un programme d’enrichissement de la francisation ainsi qu’un service de 
prématernelle sont également offerts. C’est l’endroit où tous les éducateurs/éducatrices souhaitent travailler. À 
vous de voir! 
 
Travailler à Iqaluit, Nunavut : 
 
La ville d’Iqaluit est la capitale du Nunavut. La population actuelle compte environ 7,500 habitants. Bien que 
considéré une ville multiculturelle, Iqaluit est constituée principalement de gens d’origine Inuit. La culture, le 
plein air et les arts sont des éléments très présents. La communauté offre tout le confort d’une vie citadine, des 
taxis, beaucoup de taxis, une piscine publique, un aréna, un musée, une bibliothèque, un cinéma, des boutiques, 
des cafés et d’excellents restaurants, des épiceries, plusieurs écoles et… une communauté francophone. 
N’oublions surtout pas la pratique de la chasse et la pêche, un paysage à couper le souffle, le calme, des gens 
très accueillants, une belle possibilité de vie future, mais surtout… aucun cône orange ni jamais de trafic… ce 
n’est pas merveilleux ça?  
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