
  

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. 

 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. 
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Titre : Gestionnaire, Communications 
relatives au changement climatique et 
mobilisation du savoir 

 Salaire : 97 734 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Environnement  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 : 13-503746  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 l’autorité de la directrice ou du directeur du Secrétariat du changement climatique, la ou le 
gestionnaire, Communications relatives au changement climatique et mobilisation du savoir 
dirige la planification stratégique, l’élaboration et la gestion efficaces d’un ensemble intégré de 
services de mobilisation du savoir pour le Secrétariat du changement climatique, comprenant 
notamment des services d’échange de connaissances, d’éducation et d’évaluation, à l’échelle 
du gouvernement du Nunavut. Son mandat est de favoriser l’innovation et les changements de 
comportement, tant sur le plan individuel que systémique, en ce qui a trait à l’adaptation aux 
changements climatiques et à l’atténuation de ceux-ci. 
 
La ou le titulaire supervise, directement ou par l’intermédiaire d’une équipe d’éducation et de 
communication, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation, à l’échelle du gouvernement, de 
programmes et de campagnes concernant spécifiquement les stratégies et plans de 
communication. Elle ou il examine et évalue aussi les communications du Secrétariat du 
changement climatique et en fait le suivi, afin d’en assurer la conformité avec les politiques, les 
normes et les objectifs du ministère et du gouvernement. Elle ou il assure en outre la liaison 
avec les médias locaux et nationaux, prodigue des conseils en matière de relations avec les 
médias aux porte-paroles du ministère et établit les normes pour tous les produits de 
communication, de relations publiques et d’information du public qu’offre le Secrétariat. 
 
Il lui incombe également de formuler et de présenter des recommandations concernant les 
stratégies à adopter ainsi que d’émettre des recommandations détaillées en ce qui a trait à la 
communication de l’approche du gouvernement relativement aux questions énergétiques et 
enjeux régionaux, nationaux et internationaux d’adaptation aux changements climatiques et 
d’atténuation de ceux-ci. Elle ou il dirige également l’élaboration de matériel éducatif et 
d’initiatives de sensibilisation à l’intention des Nunavummiutes et Nunavummiuts et d’autres 
publics, au pays et ailleurs dans le monde, dans le but d’assurer la transmission de 
renseignements stratégiques sur les enjeux environnementaux d’actualité. 
 
Pour être retenus, les candidates et candidats doivent s’y connaitre en gestion des finances et 
des ressources humaines, en relations avec les médias, en communiqués, en rédaction de 
discours, en planification stratégique de communications et en techniques de recherche. Pour 
bien s’acquitter de ses fonctions, la ou le titulaire doit avoir une connaissance approfondie des 
répercussions des changements climatiques, des enjeux d’adaptation, d’atténuation et de 
résilience, des approches de communication ainsi que des principes et des méthodologies de 
mobilisation du savoir. Elle ou il doit également pouvoir discuter de questions scientifiques et 
techniques avec les scientifiques, les chercheurs et les cadres supérieurs, avoir d’excellentes 
compétences en animation, et savoir planifier et organiser des évènements et des conférences, 
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examiner de façon critique les articles scientifiques, élaborer et mettre en œuvre 
des programmes ainsi que diriger une équipe et superviser le personnel. 
 
La personne idéale possède une maitrise dans un domaine de circonstance ainsi que deux 
années d’expérience pertinente en sciences sociales, en lettres et sciences humaines, en 
sciences de base (physique, chimie, biologie, mathématique), en études environnementales 
générales, en conservation de l’environnement, en administration publique, en planification ou 
en ingénierie, ou un baccalauréat dans un domaine de circonstance et quatre années 
d’expérience pertinente, ou encore un diplôme collégial dans un domaine pertinent assorti de 
sept années d’expérience pertinente dans des postes de gestion à responsabilité grandissante. 

 

La maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut constitue 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. 
 
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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