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Titre : Spécialiste de la planification des 
carrières 

 Salaire : 97 734 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Exécutif et Affaires 
intergouvernementales 

 Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Ce poste est régi par la 
convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 02-503909  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 1 septembre 2017 à minuit (HE) 

 

   

La ou le spécialiste de la planification des carrières (spécialiste) élabore, met en œuvre et 
évalue les programmes de planification de carrière et offre des services de consultation en la 
matière au personnel, aux gestionnaires, aux formatrices et formateurs ainsi qu’aux différents 
ministères, conseils et organismes. Le travail de la ou du titulaire a une incidence à l’échelle du 
gouvernement, puisque les ministères, conseils et organismes font appel à une large gamme de 
méthodes et de programmes pour favoriser le cheminement de carrière individuel et aiguillent 
leur personnel vers les services de planification de carrière. Au cours d’une année, elle ou il doit 
communiquer avec un nombre important d’employées et employés inuits du territoire, 
particulièrement ceux qui souhaitent faire progresser leur carrière au sein de la fonction 
publique du Nunavut. La ou le titulaire travaille également à améliorer la pertinence des 
programmes de ressources humaines et ministériels et amène les gestionnaires à consacrer 
plus de temps à la formation en cours d’emploi, de plus en plus d’Inuites et Inuits étant 
déterminés à atteindre leurs objectifs professionnels et prenant le contrôle de leur cheminement 
de carrière. Les services de planification de carrière constituent un élément essentiel dans le 
cheminement professionnel du personnel. 
 
La ou le spécialiste aide les employées et employés à choisir un parcours de carrière ou un 
cheminement d’emploi et à acquérir l’expérience de travail ainsi qu’à suivre les formations 
requises pour atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. Elle ou il donne aux Inuites 
et Inuits les outils dont ils ont besoin pour prendre le contrôle de leur carrière et profiter 
pleinement des occasions qui s’offrent à eux. À partir de son travail auprès du personnel et des 
ministères clients, elle ou il détermine quelles sont les meilleures initiatives pour favoriser la 
réalisation des aspirations professionnelles des Inuites et Inuits, et offre conseils et soutien aux 
ministères concernant les parcours et les échelons de carrière et les plans de formation et de 
relève pour le personnel inuit. 
 
La ou le titulaire doit démontrer qu’elle ou il possède des compétences en encadrement et en 
soutien auprès d’adultes pour les aider à atteindre leurs objectifs, et avoir de l’expérience en 
animation d’ateliers et de séance d’information. Elle ou il doit également pouvoir travailler avec 
des équipes multidisciplinaires pour mettre au point un ensemble cohérent d’interventions 
coordonnées qui correspond aux besoins du personnel et de l’organisation. Elle ou il doit aussi 
pouvoir entretenir d’excellentes relations avec les Inuites et Inuits de tout âge et obtenir leur 
confiance. Enfin, elle ou il doit savoir se servir de différents logiciels (p. ex. traitement de texte, 
tableurs et messagerie électronique) et pouvoir faire des présentations devant des groupes.     
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme menant à l’obtention d’un grade, d’un diplôme ou 
d’un certificat en administration des affaires, en ressources humaines, en études de gestion, en 
éducation ou dans un domaine connexe, ainsi que de deux (2) années d’expérience dans un 
poste lié à ces domaines. Une combinaison d’études et de formations pertinentes, comme le 
Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en 
objet. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et la 
satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et Inuits du 
Nunavut. 

• Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement indiquer 
qu’elles et ils y sont admissibles. 

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit jugé 
acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
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programme de certificat d’intervenant en perfectionnement professionnel, constitue 
une équivalence aux exigences en matière d’études. 
 
La maitrise de l’inuktitut ou de l’inuinnaqtun à l’oral et à l’écrit est souhaitable. La connaissance 
de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit est un atout, tout comme le fait d’avoir suivi une formation reconnue d’agente 
ou d’agent de perfectionnement professionnel. 
 
Si aucune Inuite ou aucun Inuit du Nunavut n’est retenu, le poste sera offert pour un mandat de 

trois ans. 
 

Une liste d’admissibilité sera créée pour ce concours. 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en 
objet. 
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satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et Inuits du 
Nunavut. 

• Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement indiquer 
qu’elles et ils y sont admissibles. 

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit jugé 
acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
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