
  

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

   www.gov.nu.ca/fr/finance  
 

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

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 
Titre : Agente ou agent des 
finances 

 Salaire : 80 282 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Finances  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 : 03-503941  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 
pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 

Date de clôture : 18 août 2017 à minuit (HE)  

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la superviseure ou du superviseur des comptes créditeurs, l’agente ou l’agent 
des finances assiste les sections et les ministères du gouvernement du Nunavut (GN) attitrés 
dans les tâches de comptabilité en respectant les lignes directrices, les politiques et les 
procédures du GN, et ce, dans le but d’atteindre les objectifs financiers avec efficacité et 
efficience. Figurent parmi ses responsabilités : effectuer les rapprochements; apporter des 
corrections au moyen d’une pièce justificative de journal; assurer le suivi et le rapprochement 
du paiement des subventions et des contributions; vérifier que les pièces justificatives de 
dépenses sont codées au budget; réserver des transports et des hébergements; maintenir le 
registre des signataires autorisés; rapprocher les comptes Visa; préparer et acquitter les 
charges à payer; imprimer les rapports de FreeBalance; et tenir un registre de contrôle pour 
tous les engagements ministériels. L’agente ou l’agent des finances fournit des services 
comptables et financiers essentiels aux ministères désignés du GN en vérifiant que les données 
financières sont bien reçues et que les paiements sont préparés et traités dans le système 
rapidement et efficacement. Comme les paiements sont traités deux fois par semaine, le rôle de 
la ou du titulaire est indispensable au processus. Les paiements aux fournisseurs (et 
remboursements des dépenses au personnel) sont garants de la bonne prestation des 
programmes et des services autorisés du GN. 
 
La ou le titulaire protège les actifs du gouvernement en veillant au respect de la Loi sur la 
gestion des finances publiques, du Manuel d’administration financière, des principes 
comptables généralement reconnus et des autres politiques gouvernementales applicables. 
 
La candidate ou le candidat doit savoir utiliser des tableurs et des logiciels de traitement de 
texte. De plus, elle ou il doit savoir bien communiquer à l’oral comme à l’écrit, de façon à 
comprendre et à appliquer des principes et des pratiques comptables, à traiter des transactions 
financières et à expliquer les transactions effectuées à la clientèle et aux membres du 
personnel. Sont aussi requises la capacité à comprendre et à interpréter les politiques, les 
procédures, les directives et les lois financières du gouvernement, de même qu’une expérience 
professionnelle en prestation de services (répondre à la clientèle, assurer la liaison avec 
d’autres directions, ministères et organismes partenaires ou groupes d’intervenants). 
 
Les connaissances, les aptitudes et les habiletés requises pour ce poste s’acquièrent 
habituellement par l’obtention d’un diplôme d’études secondaires et dans le cadre de 
deux (2) années d’expérience pertinente. Une combinaison acceptable d’études, de 
connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de compétences qui équivaut aux exigences sera 
prise en considération. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. La 
capacité de communiquer en inuktitut constitue un atout, tout comme la connaissance de la 
langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit. 
 

Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
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 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 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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