
 

 

                                                             

 

Programme de recrutement d’étudiantes 
inuites et d’étudiants inuits 

Vous êtes une étudiante ou un étudiant issu(e) de la 

communauté inuite et vous cherchez un emploi stimulant 

pour cet été? Vous êtes une personne travaillante et motivée 

qui souhaite renforcer ses aptitudes et améliorer ses 

compétences relatives à l’employabilité? Vous avez trouvé! 

Le programme de recrutement d’étudiantes inuites et 

d’étudiants inuits de Savoir polaire Canada (POLAIRE) fournit 

des occasions d’obtenir une expérience de travail 

enrichissante, d’acquérir de nouvelles compétences et de 

tisser des réseaux professionnels au sein de la communauté. 

POLAIRE est présentement à la recherche d’étudiantes 

inuites et d’étudiants inuits souhaitant travailler à Cambridge 

Bay (Nunavut) ou à Ottawa (Ontario). 

 

Avantages de l’emploi 

 Indemnité de poste isolé d’environ 1 500 $ par mois pour tout étudiante ou 

étudiant demeurant au Nunavut.  

 Logements pour étudiants offerts par le Collège de l’Arctique du Nunavut pour les 

personnes travaillant à Cambridge Bay (Nunavut). 

 Horaires à temps plein ou à temps partiel 

 Occasions de formation et d’apprentissage 

 Perfectionnement des compétences  

 Possibilités d’un emploi futur 

 

Postes disponibles  

 Administration du bureau  

 Travail sur le terrain 

 Soutien technique 

 Soutien aux politiques 

 Soutien des technologies de l’information 

 Soutien relatif aux installations  

 

Exigences liées au poste                                                              

Études – Êtes-vous une personne inuite inscrite dans un collège ou une université? 
 

Nous sommes impatients de vous rencontrer! 

Pour postuler 

Cette occasion d’emploi vous intéresse? Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ et un 

court paragraphe en répondant aux questions suivantes : 

 Dans quel programme d’études êtes-vous, et à quelle année? 

 Pourquoi souhaitez-vous travailler pour POLAIRE?  

 Quels postes disponibles présentés ci-dessus vous intéressent le plus? 

 

Vous pouvez poser votre candidature en utilisant l’une des trois méthodes suivantes : 

1) EN LIGNE : faites parvenir le tout à l’adresse jobs-emplois@polar-polaire.gc.ca;  

2) EN PERSONNE : présentez votre demande à la réception à la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  

3) PAR COURRIEL : envoyez vos documents à la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, 1 Uvajuq Road, 

C. P. 2150, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 

Date limite pour postuler : Lundi 18 mars 2019 

Des questions? Écrivez- nous à l’adresse jobs-emplois@polar-polaire.gc.ca.  
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