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Titre : Directrice/directeur du Centre 
correctionnel pour femmes du Nunavut  

 Salaire : 105 593 $ par année, 37,5 heures/semaine  

Ministère : Justice  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année  
Collectivité : Iqaluit   Statut syndical : Exclus 
Numéro de référence : 05-503634  Logement : Un logement du personnel subventionné est 

prévu pour ce poste 
Type d’emploi : Indéterminé  

 
 

Date de clôture :  7 avril 2017 @ 12:00AM EST  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate, par conséquent une vérification satisfaisante du casier judiciaire et de 
l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 
 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à tous les candidats, toutefois le ministère de la Justice a établi qu'en raison 
de l'obligation de protéger le droit à la vie privée des détenues, le fait de choisir une femme pour ce poste 
constitue une exigence professionnelle légitime.  
 
Sous la supervision du directeur adjoint ou de la directrice adjointe des services correctionnels, la directrice ou le 
directeur du Centre correctionnel pour femmes du Nunavut (CCFN) fait partie d'une équipe de gestion qui 
conseille la direction et les autres directeurs d’établissements correctionnels au sujet des progrès et des enjeux du 
Centre, et qui collabore à la recherche de solutions et à l’élaboration de normes et de politiques en matière 
correctionnelle. Les directeurs d’établissements correctionnels ont la possibilité unique de participer à l'élaboration 
d'une initiative de programmation correctionnelle exhaustive propre au Nunavut. La mise en place d’un milieu 
interactif offrant du soutien aux contrevenants et aux contrevenantes est essentielle pour faciliter l’atteinte des 
objectifs de la Division des services correctionnels. Le CCFN met l’accent sur la garde sécuritaire dans un milieu 
stable où les détenues sont encouragées à guérir à l’aide de techniques et des programmes modernes adaptés à 
la culture. La personne titulaire du poste est responsable d'environ 30 personnes incluant du personnel embauché 
pour une période indéterminée, du personnel occasionnel et les détenues. 
 

La directrice ou le directeur du CCFM, conformément à la législation, aux normes et aux politiques, est 
responsable du fonctionnement et de l'administration du Centre. La personne titulaire du poste assure la sécurité 
du public et du personnel, ainsi que la garde sécuritaire des personnes incarcérées dans l'établissement. En tant 
que membre de l'équipe de direction de la division, elle doit veiller à l’application et à l'évaluation continues des 
politiques et des services offerts au Centre, et informer le directeur ou la directrice de la Division des services 
correctionnels des développements et des problèmes survenant au sein de l'établissement. La personne titulaire 
du poste veille au fonctionnement de l’établissement de manière à assurer la sécurité du public et à favoriser la 
mise sur pied de programmes contemporains fondés sur les principes de justice réparatrice et la réinsertion des 
détenues tout en offrant du soutien et de la supervision aux intervenants du Centre. Elle est également 
responsable du budget, de la supervision de la gestion des cas, de la garde des détenues, de l’élaboration des 
programmes et des procédures, de la formation et de la planification des horaires au sein de l'établissement. 
 

Une connaissance approfondie du fonctionnement institutionnel, y compris des devoirs et des responsabilités des 
agents correctionnels chargés de cas est nécessaire pour réussir dans ce poste. La personne titulaire du poste 
doit avoir une bonne compréhension des diverses politiques et législations relatives aux services correctionnels, 
notamment le Code criminel du Canada, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et 
la Loi sur les services correctionnels. La personne titulaire du poste doit également posséder une bonne 
compréhension des pratiques de gestion financière, notamment l’établissement de budgets et la production de 
rapports sur les écarts, et une bonne compréhension des programmes de guérison et de la littérature et des 
recherches actuelles dans les domaines du comportement humain et de la criminologie. Elle doit posséder des 
compétences avancées en matière de gestion des délinquants, de résolution de conflits et de négociation, et doit 
être capable d’utiliser les systèmes d'exploitation MS, MS Office, Internet et les applications de messagerie 
électronique. La personne occupant ce poste doit également posséder de solides compétences d’animation, être 
capable de mener des recherches pratiques et théoriques et en mesure de rédiger et réviser des documents, des 
rapports et des notes d’information destinés au service correctionnel ou au tribunal. La personne titulaire du poste 
doit favoriser la participation active des collectivités et des dirigeants communautaires et inclure les concepts 
culturels du Nunavut dans le processus de justice. Elle doit être capable de déléguer des tâches, et doit faire 
preuve d’ingéniosité afin d’identifier, soutenir et créer au besoin de nouveaux systèmes ou programmes de 
soutien. 
 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent normalement par 
l’obtention d’un baccalauréat en sciences sociales ou dans un domaine connexe assorti de sept années 
d'expérience en milieu correctionnel comprenant de l’expérience de gestion de cas, trois années dans un poste de 
supervision ou de gestion, et une année de travail spécifiquement auprès des femmes dans un établissement ou 
un milieu institutionnel. Un permis de conduire de classe 5 valide est requis. 
 

La connaissance de plus d’une langue officielle du Nunavut est 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. 
 

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.  

• Une liste d’admissibilité peut être créée afin de pourvoir des postes vacants dans le futur. 
• Il est possible obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou courrier électronique ou sur le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue.  
•  
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