
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse Igloolik_hr@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. 

 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. 239, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance 

Téléphone : 867 934-2025 
Sans frais : 1 800 682-9033 
Télécopieur :  867 934-2027 
Courriel :  Igloolik_hr@gov.nu.ca 
  
 

 

 

Titre : Coordonnatrice ou 
coordonnateur des documents 

 Salaire : 62 556 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Services 
communautaires et 
gouvernementaux 

 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 : 14-503673  Logement : Aucun logement 
subventionné n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 30 juin 2017 à minuit (HE) 

 

   

Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité d’emploi 
est ouverte seulement aux Inuites et Inuits du Nunavut. 
 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur des politiques et de la protection du consommateur, la 
ou le titulaire est responsable de la gestion des documents et de l’information et des services 
d’accès à l’information et de protection de la vie privée, de même que de la surveillance et de la 
production de rapports à cet égard. Elle ou il donne également des conseils de nature administrative 
dans ces domaines aux clients du ministère des Services communautaires et gouvernementaux 
(SCG) lui étant assignés. Elle ou il participe à la collecte de renseignements ainsi qu’à différents 
projets administratifs, tout en faisant preuve d’un grand professionnalisme et en assurant la 
confidentialité des renseignements. 
 
Elle ou il gère la circulation des documents et de la correspondance entre la directrice ou le 
directeur, la ou le sous-ministre, les bureaux des sous-ministres adjointes et adjoints, d’autres 
divisions du ministère des SCG ainsi que d’autres ministères et organismes du gouvernement du 
Nunavut. Elle ou il travaille avec toutes les divisions pour déterminer et préparer les documents dont 
ont besoin la Direction générale et la Division des politiques et de la protection du consommateur 
dans le cadre de leurs activités à l’échelle territoriale, provinciale et fédérale. Elle ou il offre 

également un soutien administratif à la ou au sous-ministre en cas d’absence de l’agente 

administrative ou de l’agent administratif. 
 
Pour bien s’acquitter de ses fonctions, la ou le titulaire doit avoir une connaissance approfondie des 
systèmes et des pratiques organisationnels. Elle ou il doit aussi pouvoir communiquer de façon 
professionnelle à tous les échelons du gouvernement et avec et la population, et savoir utiliser un 
système de gestion des documents et de l’information et des systèmes de classement manuel, ou 
accepter de suivre une formation à ce sujet. Elle ou il doit en outre posséder des compétences en 
informatique, c’est-à-dire maitriser la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel et PowerPoint) 
ainsi qu’Adobe, ou accepter de suivre une formation en la matière. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme collégial reconnu en 
administration de bureau et dans le cadre de deux (2) années d’expérience pertinente en 
administration. Le dossier des candidates et candidats qui ne détiennent pas de diplôme, mais qui 
cumulent quatre (4) années d’expérience en administration au sein d’une direction, sera étudié. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. La ou le titulaire doit 
pouvoir communiquer en inuktitut; la maitrise du français 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. 
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La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits 
ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un atout. 

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