
  

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 Nunavummiuts. La priorité est accordée aux bénéficiaires de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut. 

 Les candidats et candidates qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage 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’un candidat ou d’une 
candidate.  

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

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. 
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Titre : Coordonnateur ou 
coordonnatrice des ressources 
humaines 

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

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

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

Référence : 05-503489  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 27 janvier 2017, minuit (HE) 

 

   

Cette possibilité d’emploi est ouverte à tous les candidats et candidates. 
 
Sous la direction du ou de la gestionnaire du développement des ressources humaines, le 
coordonnateur ou la coordonnatrice des ressources humaines offre des services de soutien au 
ministère de la Justice en matière de rémunération et de ressources humaines. Le personnel des 
ressources humaines doit veiller à ce que les services soient administrés conformément à la 
convention collective du Syndicat des employés du Nunavut, aux exigences de la Loi sur la fonction 
publique du Nunavut et aux dispositions du chapitre 23 de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut. Les services que le ou la titulaire offre au ministère favorisent l’attraction et 
la rétention du personnel, tout en contribuant au développement continu d’un ministère solide, stable 
et compétent. 
 
Le ou la titulaire du poste apporte un soutien administratif au ministère et gère les présences et les 
congés de tous les employés permanents et occasionnels de ses divisions. Il ou elle doit également 
lancer le processus de dotation pour les postes occasionnels et de relève et s’occuper des 
formulaires d’autorisation, ainsi qu’épauler le service de ressources humaines et le service de 
rémunération du ministère de la Justice dans leurs tâches de coordination, de suivi, de surveillance 
et de production de rapports, afin de garantir un bon fonctionnement au sein du ministère. Le ou la 
titulaire est en outre la personne autorisée à signer les feuilles de temps pour les heures 
supplémentaires et celles des employés occasionnels. Il ou elle participe également à l’élaboration 
et à la prestation de formations sur les processus de ressources humaines et conseille toutes les 
divisions au sujet des descriptions de poste du ministère. 
 
Pour bien remplir ses fonctions, le ou la titulaire doit avoir une très bonne compréhension des 
politiques et des procédures de dotation et de rémunération. Il ou elle doit aussi savoir interpréter la 
convention collective et d’autres contrats de travail, ainsi que différents manuels de ressources 
humaines, et être capable d’analyser l’information sur les ressources humaines dans le cadre de 
vérifications et de rapprochements. Il ou elle doit en outre posséder de bonnes compétences en 
organisation et en mathématiques, avoir un grand souci du détail, maitriser la saisie de données et 
savoir utiliser la suite Microsoft Office (la capacité à utiliser des feuilles de calcul Excel serait un 
atout). Il est essentiel que le ou la titulaire possède de bonnes compétences en communication, tant 
à l’oral qu’à l’écrit et d’excellentes aptitudes interpersonnelles. Enfin, il ou elle doit connaitre les 
différences culturelles et y être sensible. 

 
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 diplôme d’études 
secondaires et de deux (2) années d’expérience pertinente. 

 
Une combinaison acceptable d’études, d’expérience, de connaissances, d’aptitudes et de 
compétences constituant une équivalence aux exigences pourrait être prise en considération. 
 

Constituent des atouts la maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut, une 
formation postsecondaire en ressources humaines ou dans un domaine connexe, une 
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expérience en traitement de la paie ou de documents de paie et le fait d’avoir suivi 

des cours en ressources humaines, en administration de bureau ou dans un domaine connexe. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
 
 

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