
  

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 candidates et candidats 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’une candidate ou d’un 
candidat. 

 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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Titre : Gestionnaire principale ou 
gestionnaire principal, Services 
judiciaires 

 Salaire : 90 363 $ 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 : 05-503678  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 05 mai 2017 à minuit (HE) 

 

   

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire.  

 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 

 
Sous l’autorité administrative de la directrice ou du directeur des services judiciaires et sous la 
direction de la juge principale ou du juge principal de la Cour de justice du Nunavut, la 
gestionnaire principale ou le gestionnaire principal, Services judiciaires offre des services 
administratifs aux employées et employés occupant les postes les plus élevés du système 
judiciaire du Nunavut, ainsi qu’à l’adjointe exécutive ou l’adjoint exécutif juridique et à la ou au 
juge de paix en chef. La ou le titulaire s’occupe de la planification, de l’organisation et de la 
gestion de tous les services liés à l’administration du Bureau de la juge principale ou du juge 
principal, notamment de la gestion d’un budget, et supervise une adjointe administrative ou un 
adjoint administratif judiciaire et quelques employées et employés occasionnels. De plus, elle 
ou il gère de façon proactive les relations entre les magistrats de la Cour de justice du Nunavut, 
les organes exécutifs des gouvernements fédéral et territorial, le personnel juridique et la 
population pour atteindre les objectifs des programmes. La ou le titulaire du poste offre 
également du soutien administratif à six juges résidentes ou résidents, à l’adjointe exécutive ou 
l’adjoint exécutif juridique, à environ 50 juges suppléantes et suppléants non résidentes ou non 
résidents lorsque ceux-ci président une séance de la Cour de justice du Nunavut, à la ou au 
juge en chef ainsi qu’à d’autres juges de la Cour d’appel, de la Cour fédérale du Canada et de 
la Cour canadienne de l’impôt, à la ou au juge de paix en chef et à environ 60 juges de paix de 
différentes localités du Nunavut. 
 
La ou le titulaire rend des comptes au Commissariat à la magistrature fédérale Canada 
(ministère de la Justice Canada) en ce qui concerne les dépenses judiciaires, la gestion des 
comptes du système JUDICOM et les exigences en matière de formation pour la magistrature. 
Elle ou il est la principale personne-ressource de la magistrature que doivent consulter l’organe 
exécutif, le gouvernement du Canada, le personnel de la Cour, la ou le juge en chef de la Cour 
d’appel, la Cour suprême du Canada, le Conseil canadien de la magistrature, l’Institut national 
de la magistrature, la Gendarmerie royale du Canada, l’Association du Barreau canadien, le 
Barreau du Nunavut, le Commissariat à la magistrature fédérale Canada, la ou le commissaire 
du Nunavut, les cadres supérieurs de la magistrature canadienne, le personnel juridique, les 
médias et le grand public. Elle ou il représente activement la magistrature à une association 
nationale d’attachées et d’attachés de direction de juges en chef, et remplace l’assistante ou 
l’assistant judiciaire ou l’adjointe exécutive ou l’adjoint exécutif juridique lors des réunions 
officielles de cette association, s’il y a lieu. 
 
Les candidates et candidats doivent posséder au minimum un diplôme de 12e année et deux 
années d’expérience en administration dans un cadre professionnel. La priorité sera toutefois 
accordée aux candidates et candidats ayant trois années d’expérience de travail dans un 
bureau, dans le domaine juridique ou des tribunaux, et une année d’expérience à un poste de 
supervision. Ce poste nécessite une connaissance et une compréhension approfondies des 
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rôles respectifs de l’organe exécutif du gouvernement et de la magistrature, et 
particulièrement du principe d’indépendance judiciaire. La compréhension de ce principe est 
essentielle, car la ou le titulaire doit pouvoir travailler pour l’organe exécutif du gouvernement du 
Nunavut tout en assumant des fonctions hautement confidentielles pour les cadres supérieurs 
de la magistrature, le tout avec diplomatie et professionnalisme. La maitrise de l’inuktitut, de 
l’inuinnaqtun ou du français constitue un atout. La connaissance de la langue, des 
communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit constitue 
aussi un atout. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
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