
  

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse kivalliqhr@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.  

 L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

 Les candidats peuvent présenter leur demande dans la langue officielle de leur choix. 

 Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 

 Vous pouvez 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. 
  

 

 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Finances 
      Gouvernement du Nunavut 

 C.P. 460, Rankin Inlet (Nunavut) X0C 0G0 
 www.finance.gov.nu.ca  

 

Téléphone : 867 645-8065 
Sans frais : 1 800-933-3072 
Télécopieur :  867 645-8097 

Courriel : kivalliqhr@gov.nu.ca 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
 

 

Titre : Assistante ou assistant au 
directeur adjoint du centre correctionnel 

 Salaire : 101 207 $ par année (42 h/semaine)  

Ministère : Justice  Prime de vie dans le Nord : 18 517 $ par année 
Prime de bilinguisme : 1 500 $ par année 

Localité : Rankin Inlet  Statut syndical : Non-syndiqué 
Référence : 05-504184  Hébergement : aucun logement du personnel 

subventionné disponible  
Type d’emploi : permanent  Date de clôture : 01 septembre 2017, minuit (HC) 

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire  
jugée acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler  

auprès d’une clientèle vulnérable sont requises. 
 

Ce poste est ouvert à tous. 
 

Relevant du directeur adjoint des opérations, l’assistant au directeur adjoint des 
opérations doit surveiller et assurer le suivi des opérations au quotidien d’un 
établissement doté d’une capacité de 48 détenus adultes, en plus d’établir les horaires 
et de s’assurer de la présence appropriée du personnel. Le titulaire du poste est 
également responsable de l’animation, de la formation du personnel, du mentorat et du 
perfectionnement des superviseurs dans leur rôle de chefs d’équipe des travailleurs 
correctionnels. 
 
Les principes directeurs qui sous-tendent les valeurs sociétales inuites doivent être 
incorporés aux pratiques de l’établissement. Elles permettent d’assurer un lien essentiel 
entre nos opérations et la communauté desservie. L’assistant au directeur adjoint des 
opérations joue un rôle fondamental dans l’établissement et le maintien d’un 
environnement de travail sain et professionnel. Il voit au respect constant des règles et 
règlements et s’assure que le degré de prestation de services génère des retombées 
positives sur la collectivité, l’établissement, la division et le ministère de la Justice.  
 
Pour réussir à ce poste, le candidat doit posséder un diplôme de secondaire (12e 
année) ainsi que 3 années d’expérience en milieu correctionnel, 2 années d’expérience 
de supervision, une certification à jour en premiers soins et RCR et un permis de 
conduire de classe 5.  
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun) l’anglais et le français. 
 
Une combinaison jugée acceptable de niveaux d’instruction, de connaissances, 
d’aptitudes et de compétences aux exigences en matière d’études et d’expérience 
pourrait être prise en considération. 
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit en plus 
de l’Inuit Qaujimajatugangit est également un atout.   
 
Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
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