
  

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’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. 

 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

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 
  
 

 

 
Titre : Analyste en ressources humaines  Salaire : 83 519 $ 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 : 05-503932  Logement : Un logement subventionné est 

offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent  

 
 

Date de clôture : 30 Juin, 2017 à minuit (HE) 

 

   

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous la direction de la ou du gestionnaire en développement des ressources humaines, l’analyste 
en ressources humaines s’occupe de toutes les fonctions de ressources humaines à l’interne pour le 
ministère, conformément aux dispositions de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 
(chapitre 23), aux lois, règlements, lignes directrices, politiques, procédures et normes du travail du 
gouvernement du Nunavut, à la convention collective du Syndicat des employés du Nunavut (SEN), 
aux conditions d’emploi du personnel ainsi qu’à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Elle 
ou il fournit conseils et encadrement aux gestionnaires afin d’attirer, de maintenir en poste, de 
perfectionner et de motiver les employées et employés du ministère. 

 
La ou le titulaire coordonne les demandes du ministère en matière de dotation et de classification, 
gère les registres de congé et de présence, interprète la convention collective, participe à la gestion 
des relations de travail, gère les organigrammes du ministère et tient à jour les descriptions de poste 
et veille à leur exactitude. De plus, elle ou il forme le personnel sur les procédures relatives aux 
congés et aux présences ainsi que sur l’utilisation du système de ressources humaines et 
d’information sur la paie. Elle ou il supervise indirectement le personnel de la Division des 
ressources humaines. 
 
Elle ou il doit avoir une excellente compréhension des processus de rémunération du personnel 
occasionnel, des politiques et procédures de dotation en personnel, de la convention collective du 
SEN, du Guide des employés exclus et du Guide des cadres supérieurs ainsi que des différents 
manuels de ressources humaines. Elle ou il doit également avoir une connaissance pratique des 
politiques et des procédures du gouvernement du Nunavut en matière de ressources humaines et 
du Plan d’embauchage des Inuits. Elle ou il doit en outre être capable d’analyser l’information sur les 
ressources humaines par la vérification et le rapprochement, pouvoir établir les priorités dans le 
cadre de sa charge de travail régulière et posséder de bonnes compétences en résolution de 
problèmes. 

 
La personne idéale possède un diplôme d’études postsecondaires dans un domaine lié aux 
ressources humaines ou à l’administration de bureau ainsi qu’au moins trois années d’expérience 
pertinente. 
  
La maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut constitue un atout. 
 
Sont également des atouts le fait d’avoir suivi des cours en ressources humaines, en administration 
de bureau, en finances ou en administration de la paie et le fait de posséder de l’expérience en 
traitement de la paie et de documents connexes. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
 

mailto:gnhr@gov.nu.ca
http://www.gov.nu.ca/fr/finance
mailto:gnhr@gov.nu.ca


  

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’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. 

 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

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 
  
 

Si vous avez besoin d’aide pour rédiger votre curriculum vitæ ou vous préparer à 
l’entrevue, veuillez communiquer avec le bureau de recrutement et de dotation du ministère des 
Finances aux coordonnées ci-dessous. 
 

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