
  

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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Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur : 867 975-6220 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 
Titre : Infirmier ou infirmière en 
prévention des infections 

 Salaire : 90 363 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

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

Localité : Iqaluit   Syndicat : Ce poste est régi par la 
convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 10-503428  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

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

 

   

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est 

requise. 
 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à tous les candidats et candidates. 
 
Sous l’autorité de la directrice générale ou du directeur général des Services de santé d’Iqaluit, 
l’infirmière ou l’infirmier en prévention des infections doit planifier, élaborer, mettre en œuvre et 
évaluer le programme de contrôle des infections, et en évaluer les répercussions sur le programme 
de préparation aux urgences et aux catastrophes des Services de santé d’Iqaluit, afin de garantir 
une grande qualité des soins aux patientes et patients. Elle ou il doit concevoir et tenir à jour un 
système de dépistage et de signalement des infections nosocomiales; dépister les éclosions 
d’infections et enquêter à ce sujet; conseiller les membres du comité de contrôle des infections sur 
les programmes et collaborer avec ceux-ci pour résoudre les problèmes de contrôle des infections; 
élaborer des politiques et des procédures de contrôle des infections en consultant les départements 
et les établissements concernés et les faire appliquer par l’intermédiaire du comité de contrôle des 
infections; et présider le comité de contrôle des infections. 
 
La ou le titulaire du poste doit concevoir et tenir à jour un système de surveillance afin d’assurer, 
dans les meilleurs délais, la collecte, la mise en tableau et l’analyse de données sur les maladies 
transmissibles et la production de rapports à ce sujet, dans le but de cerner et de gérer les risques 
et les éclosions et de réduire au minimum les risques pour l’organisation, le personnel, les clients et 
les visiteurs. Elle ou il assure également l’orientation de tous les nouveaux employés des Services 
de santé d’Iqaluit en ce qui concerne les pratiques et les principes de contrôle des infections dans le 
cadre de démonstrations et de discussions; participe au perfectionnement professionnel régulier du 
personnel de l’hôpital sur les nouveautés en matière de tendances, de matériel, de règlementation 
et de procédures se rapportant au contrôle des infections; veille à son propre perfectionnement 
professionnel en se tenant au fait des plus récentes recherches sur le contrôle des infections et 
dans d’autres domaines connexes; rédige et met à jour les politiques et procédures de contrôle des 
infections et d’autres manuels pertinents; met au point un système d’évaluation de l’efficacité du 
programme de contrôle des infections; administre des vaccins au besoin dans le cadre du 
programme d’immunisation préalable à l’emploi; prévoit les tests cutanés de dépistage de la 
tuberculose pour les nouveaux employés en communiquant avec le personnel de la santé publique 
au moment de leur entrée en fonction, ainsi que les tests annuels pour les employés en poste 
n’ayant jamais obtenu de résultat positif à cet égard; agit comme intermédiaire auprès du personnel 
de la santé publique et du personnel territorial pour la planification en cas de pandémie; et siège à 
de nombreux comités, comme le comité sur la sécurité des patients et le comité de gestion des 
urgences et des catastrophes. 
 
La candidate idéale ou le candidat idéal possède de bonnes habiletés interpersonnelles et sait 
établir les priorités ainsi qu’analyser les problèmes et intervenir de façon appropriée. Elle ou il doit 
aussi posséder de bonnes compétences de résolution de problèmes et pouvoir demeurer au fait des 
procédures de contrôle des infections et approfondir ses connaissances. Elle ou il doit en outre 
savoir travailler efficacement en équipe ainsi que de façon autonome, et avoir de bonnes 

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 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. 

 

 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, succ. 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 
 
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 compétences en présentation orale et écrite. Enfin, elle ou il doit avoir la capacité de 

diriger une équipe et maitriser l’informatique et les logiciels pertinents (p. ex. feuilles de calcul, 
traitement de texte, bases de données, internet). 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme reconnu d’une université canadienne menant à 
l’obtention d’un baccalauréat en soins infirmiers et donnant droit à l’agrément de l’Association des 
infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ou dans le cadre 
d’une combinaison équivalente d’études et d’expérience. Les candidates et candidats doivent 
absolument avoir suivi une formation spécialisée et posséder une expertise dans le domaine du 
contrôle des infections (p. ex. certificat en contrôle des infections). Au moins une année 
d’expérience en contrôle des infections en milieu hospitalier ou dans un bureau de santé publique 
est requise. 
 

La maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut constitue un atout. La 
connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
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