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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

Titre: Gestionnaire des communications, de 
l’éducation et de la sensibilisation 

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

 

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

 

Localité: Iqaluit   Syndicat:  La ou le titulaire de ce poste fait partie 
des employées et employés exclus (EXC).  

Référence: 13-503910  Logement: Aucun logement subventionné n’est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi: Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture: 4 août 2017 à minuit (HE)  

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur de la Division des politiques, de la planification et de la 
législation, la ou le gestionnaire des communications, de l’éducation et de la sensibilisation voit à 
l’efficacité de la planification stratégique et de la prestation des programmes, des initiatives et des 
produits – en matière de communications, d’éducation du public, de mobilisation et de sensibilisation – 
pour toutes les divisions du ministère de l’Environnement. La ou le titulaire du poste aide les 
gestionnaires principales et gestionnaires principaux et le personnel du ministère à gérer stratégiquement 
les communications au sein de l’organisation, en veillant à ce que les messages soient présentés de 
façon uniforme et professionnelle. Est essentielle à ce poste la capacité à transmettre efficacement des 
renseignements et des messages à des publics cibles externes et, également, à favoriser la participation, 
la consultation et la mobilisation du public dans la prise de décisions du ministère.  
 
La ou le titulaire s’assure que le matériel médiatique et éducatif est conçu, élaboré et révisé 
correctement, de façon à véhiculer des messages clés s’inscrivant au cœur du mandat ministériel. Elle ou 
il coordonne le travail de traduction pour toutes les divisions du ministère de l’Éducation s’occupant des 
programmes et, aussi, siège au comité des communications du gouvernement du Nunavut (GN), chargé 
d’approuver tout le matériel de communication du GN.  
 
La candidate ou le candidat doit connaitre les relations avec les médias, les communiqués de presse, les 
techniques de recherche ainsi que les principes de rédaction de discours et de planification stratégique 
des communications. De plus, elle ou il doit posséder de solides aptitudes linguistiques lui permettant de 
communiquer – tant à l’oral qu’à l’écrit – de l’information scientifique et technique complexe, surtout dans 
le but d’élaborer des produits de communication en langage clair pour des non-spécialistes. Elle ou il doit 
aussi faire preuve d’aptitudes en révision et en correction d’épreuves, de même que d’une connaissance 
des principes et des techniques de conception, de mise en page et de production de médias imprimés, 
radiotélévisés et électroniques. En outre, elle ou il doit maitriser les programmes d’ordinateur et les 
logiciels d’éditique de Windows (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, suite Adobe).  
 
Pour bien remplir ses fonctions, la ou le titulaire doit connaitre et comprendre les problèmes touchant la 
faune terrestre et l’environnement au Nunavut; connaitre l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut ainsi que les politiques et les lois connexes; et savoir intégrer l’Inuit qaujimajatuqangit dans son 
travail et les programmes éducatifs axés sur l’environnement s’adressant à divers publics.  
 
Les connaissances, les aptitudes et les habiletés requises pour ce poste s’acquièrent habituellement par 
l’obtention d’un baccalauréat reconnu dans un domaine pertinent et de trois années d’expérience en 
planification des communications (dans un milieu nordique, de préférence) ainsi que d’une année 
d’expérience en supervision (auprès d’équipes de personnel, de préférence).  
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. La maitrise d’au 
moins deux des langues officielles du Nunavut est 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. 
 
Une connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit est un atout. 

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 Nunavummiuts. La priorité est accordée aux 
Inuites et 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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