
  

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

motivation par courriel à l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le numéro de référence dans l’objet de 
votre courriel.  
 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins des 
Nunavummiut et de mieux les servir. La priorité est accordée aux Inuits du Nunavut.  

 Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauchage du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y sont 
admissibles.  

 Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve que s’il existe un casier judiciaire, il soit jugé acceptable. Le fait de 
posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’un candidat ou d’une candidate.  

 Une liste d’admissibilité peut être créée afin de pourvoir des postes vacants dans le futur. 

 Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web du gouvernement du Nunavut. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
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Titre : Gestionnaire, services de technologies 
de l’information et de radiodiffusion 

 Salaire : 101 634 $ par année 

Ministère : Bureau de l'Assemblée législative  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ 
par année 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Le titulaire de ce poste fait partie 
des employés exclus (CSU).  

Numéro de référence : 01-504178  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  Date de clôture : 20 octobre 2017 à 
déterminer à minuit (HE) 

 

 

 Salary 
range: 
$101,634.00 
per annum 

 

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire. 
 
Il s’agit d’un poste de gestion auprès de la plus récente législature du Canada. Relevant 
directement du directeur des opérations et des services financiers, le ou la titulaire du poste est 
responsable de la planification, de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la gestion des 
systèmes et des services de technologie de l’information, ainsi que des systèmes et des 
services de radiodiffusion pour le compte de l’Assemblée législative et des fonctionnaires 
indépendants de l’Assemblée législative.  
 
Les opérations de radiodiffusion de l’Assemblée législative doivent assurer le fonctionnement et 
le respect des exigences réglementaires de 4 stations de radio FM, de 25 chaînes de télévision 
par câble à distance, de diffusion sur Internet et de deux chaînes de télévision diffusées à 
l’échelle du pays, dans le respect des technologies disponibles dans un environnement 
nordique. En outre, le ou la titulaire est responsable de l’architecture technologique et des 
services de soutien technique, des services audiovisuels, du service des débats de l’Assemblée 
législative et des services de webmestre. 
 
Le Service des technologies de l’information (TI) de l’Assemblée législative est chargé de 
superviser toute l’infrastructure de réseau, de bureau et de serveur afin de soutenir de 
nombreux utilisateurs. Cela comprend 28 bureaux de circonscription éloignés et quatre hauts 
fonctionnaires indépendants de l’Assemblée législative. Le Service des TI doit s’assurer que les 
opérations sont conformes aux objectifs stratégiques de chaque service et identifier les 
nouvelles tendances qui soutiendront leurs missions sous-jacentes. Le Service des TI est  
 
 
également responsable de la sécurité informatique, de la reprise d’activité après sinistre et des 
services essentiels à la mission afin de soutenir les activités normales de fonctionnement. 
 
Le ou la gestionnaire doit démontrer une bonne compréhension du climat social, culturel et 
politique du Nunavut et posséder de nombreuses connaissances et une solide expérience dans 
le domaine des TI et de la radiodiffusion. Il ou elle doit également posséder de l’expérience de 
gestion du rendement et du perfectionnement du personnel avec une capacité avérée 
d’enseigner, de former, de coordonner et de résoudre des problèmes de façon créative dans un 
environnement à haute pression. Il ou elle doit également posséder d’excellentes compétences 
d’analyse, de communication et de relations interpersonnelles. 
 
Le candidat idéal/la candidate idéale devrait posséder un diplôme d’études postsecondaires 
dans un domaine de systèmes techniques jumelé à une expérience de travail connexe de sept 
(7) ans, y compris quatre (4) ans d’expérience de gestion. En outre, le candidat idéal/la 
candidate idéale démontrera des connaissances techniques adéquates grâce à l’obtention de 
certifications de pratiques exemplaires comme la gestion de projet (GP), la certification ITIL 
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(bibliothèque de données sur l’infrastructure des technologies de 
l'information) et la certification CISSP. 

 
Une combinaison acceptable d’études, d’expérience, de connaissances, de compétences et 
d’aptitudes constituant une équivalence aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais, l’inuinnaqtun et le français et la maitrise 
de plus d’une langue officielle du Nunavut constitue un atout. 

 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit Qaujimajatuqangit est un atout. 
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