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Titre : Agente principale ou agent 
principal de la planification municipale 

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

Ministère : Services communautaires et 
gouvernementaux 

 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 : 14-504100  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 20 octobre 2017 à minuit (HE) 

 

   

Sélectionner 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous la direction de la gestionnaire principale ou du gestionnaire principal de la planification 
municipale, l’agente principale ou l’agent principal de la planification municipale a pour premières 
fonctions de donner des conseils techniques d’expert aux bureaux locaux et régionaux sur 
l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’immobilisations du ministère pour ce qui concerne le 
traitement de l’eau, les décharges de déchets solides et les programmes dans les installations de 
traitement des eaux usées. Elle ou il assume des responsabilités d’envergure territoriale, s’occupant 
notamment des programmes d’immobilisations pour les bureaux communautaires, les garages de 
stationnement et les entrepôts du matériel d’entretien, les arénas, les salles communautaires, etc. 
 
Les responsabilités de la ou du titulaire sont entre autres les suivantes : tenir et mettre à jour un 
système informatique décentralisé d’information (base de données) sur tous les programmes 
d‘immobilisations concernant les infrastructures des localités; s’assurer que tous les projets lancés 
durant l’année sont réalisables sur le terrain, techniquement faisables et coordonnés d’un point de 
vue logistique en appliquant directement les principes d’ingénierie; créer et tenir à jour un registre 
sur le statut et l’état physique des infrastructures municipales dans les localités; vérifier les contrats 
et les plans et devis pour s’assurer qu’ils sont complets et conformes aux principes généralement 
acceptés et pour veiller à ce que le projet réponde aux besoins de la localité; préparer et coordonner 
les énoncés de projet pour les programmes de travaux communautaires; et donner des conseils 
techniques sur l’Évaluation des besoins en capitaux ainsi que surveiller le budget des 
immobilisations et le budget de fonctionnement et d’entretien pour garantir le respect des budgets 
établis. 
 
La ou le titulaire doit connaitre en profondeur les principes de gestion en ingénierie ainsi que les 
normes et procédures servant à faire des évaluations techniques ainsi qu’à prendre des décisions et 
à porter des jugements professionnels. La personne idéale possède en outre d’excellentes aptitudes 
en relations interpersonnelles et compétences en communication. 
 
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 baccalauréat en chimie, en 
biologie, en ingénierie, en science de l’environnement ou dans un domaine connexe et d’une 
expérience dans le domaine de l’infrastructure municipale. La ou le titulaire doit également posséder 
au moins une (1) année d’expérience directement liée au poste au sein d’une administration 
municipale, dans les domaines suivants : gestion de programmes, planification des immobilisations 
et analyse et évaluation des programmes d’immobilisations et des procédures connexes. Elle ou il 
doit également savoir utiliser un système d’information informatisé complexe auquel sont intégrés 
des programmes d’ingénierie, connaitre en profondeur la suite Microsoft Office et AutoCAD, et avoir 
une connaissance pratique de l’élaboration des normes et des politiques. 
 

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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Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. 
 
La maitrise d’au moins deux de ces langues est un atout. 
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit est aussi 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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