
  

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. 

 

 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C.P. 1000, succ. 430, Iqaluit, Nunavut X0A 0H0 

   www.finance.gov.nu.ca  
 

Téléphone : (867) 975-6222    
Sans frais : 1-888-668-9993 
Téléc.:   (867) 975-6220  
Courriel :  gnhr@gov.nu.ca 
  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI À 
L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
DU NUNAVUT  
 

 

 
 

Titre : Directeur ou directrice des 
opérations et des services financiers 

 Salaire : 114 926 $ à 164 180 $ 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 : 01-503965  Logement : Un logement subventionné est offert pour 
ce poste. 

Type d’emploi : 3 ansPoste 
permanent 

 Date de clôture : 30 juin 2017 à déterminer à minuit 
(HE) 

 
 

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 cadre supérieur en gestion financière auprès de la plus récente législature du 
Canada. Relevant directement du greffier de l’Assemblée législative, le directeur ou la directrice des 
opérations et des services financiers (le directeur ou la directrice) est responsable de tous les domaines de 
gestion financière de l’Assemblée législative, y compris l’élaboration du budget, l’exécution d’examens 
financiers, le traitement des opérations financières et la production de rapports financiers à l’intention des 
députés, des gestionnaires et des hauts fonctionnaires indépendants de l’Assemblée législative. 
 

Outre les services financiers, le directeur ou la directrice est responsable auprès du greffier, du président 
de l’Assemblée législative et du Bureau de régie et des services de la rémunération des députés, de la 
gestion et de la gouvernance du régime de retraite des députés et des services de retraite, de la gestion 
des ressources humaines, de la sécurité de l’Assemblée législative et de ses installations, des achats, de la 
gestion de l’information, des services Web et de messagerie électronique, de la planification des 
immobilisations et de la coordination de tous les engagements de l’Assemblée législative en matière de 
vérification. 
 

L’Assemblée législative ne ressemble à aucun autre ministère du gouvernement. Son fonctionnement et 
son administration doivent être indépendants du gouvernement, tout en étant tributaire de plusieurs de ses 
processus. Le poste de directeur ou de directrice est essentiel au bon fonctionnement quotidien en matière 
de contrôles internes et pour assurer la reddition de compte envers le public dans tous les domaines 
d’activités de l’Assemblée législative.  
 

Le directeur ou la directrice doit posséder une bonne compréhension du climat social, culturel et politique 
du Nunavut et d’excellentes connaissances et de l’expérience dans les domaines suivants : élaboration de 
budgets, gestion de projets financiers, analyse financière, administration de régimes de retraite et 
planification stratégique. Le ou la titulaire du poste doit posséder d’excellentes aptitudes de leadership 
dans le cadre de ses fonctions au sein de l’équipe de direction. Il ou elle doit également posséder de 
l’expérience de gestion du rendement et du perfectionnement professionnel du personnel et une capacité 
avérée d’offrir de l’enseignement et de la formation, de coordonner des activités et de résoudre des 
problèmes de manière créative dans un environnement exigeant et sous haute pression. Le ou la titulaire 
du poste doit posséder de solides compétences d’analyse, d’excellentes aptitudes de communications et 
d’excellentes habiletés en relations interpersonnelles.  
 

Ces compétences sont idéalement acquises par l’obtention d’un diplôme universitaire de premier cycle 
dans un domaine pertinent et d’un titre professionnel de CMA ou de CGA jumelés à au moins 10 ans 
d’expérience en matière de gestion financière et administrative incluant de l’expérience de supervision. 
 

Une combinaison acceptable d’études, d’expérience, de connaissances, de compétences et d’aptitudes 
constituant une équivalence aux exigences pourrait être prise en considération, comme le quasi-achèvement 
des étapes finales en vue d’obtenir un titre professionnel en comptabilité et d’autre expérience pertinente 
dans le domaine financier. 
  
De l’expérience de travail dans une grande organisation du secteur public sera considérée comme un 
atout. L’obtention d’une maîtrise reconnue en économie ou dans le domaine des affaires sera considérée 

comme 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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