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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  

 
 
Titre: Directrice ou directeur du 
Service de gestion des urgences 

 Salaire: 111 566 $ à 159 380 $  
par année (37,5 h/semaine)  

Ministère: Services communautaires 
et gouvernementaux 

 Prime de vie dans le Nord: 15 026 $ par année 

Localité: Iqaluit  Statut syndical: Non-syndiqué, haute direction 
Référence: 14-504141  Hébergement: aucun logement du personnel 

subventionné disponible  
Type d’emploi: permanent  Date de clôture: août 18, 2017, 0 h (HE) 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

Il s’agit d’un poste de nature délicate et une vérification du casier judiciaire  
jugée acceptable est requise. 

 
Conformément à la directive 518 du MRH, cette possibilité d'emploi vise uniquement les Inuit du 

Nunavut résidents d'Iqaluit. 
 
Relevant du sous-ministre des Services communautaires et gouvernementaux, le directeur du 
Service de gestion des urgences est responsable de la supervision, du bon fonctionnement et 
du développement du programme du Service de gestion des urgences (SGU) du gouvernement 
du Nunavut.  
 
Le directeur du service de gestion des urgences est responsable de l’élaboration des politiques, 
lois, plans et procédures qui guident le SGU et les opérations de recherches et sauvetage 
partout au Nunavut.  
 
Le directeur est responsable de la conception et de la prestation des programmes de prévention 
et sensibilisation à la gestion des urgences. Le directeur travaille de concert avec les 
municipalités et les autres organismes gouvernementaux à travers le Nunavut afin qu’ils soient 
équipés et préparés à faire face aux situations d’urgence. En situation d’urgence, le directeur du 
SGU bénéficie de la liberté d’agir avec autorité et autonomie complètes dans le respect des 
dispositions de la Loi sur les mesures d’urgence du Nunavut.  
 
Le directeur représente le GN ou le sous-ministre dans le cadre des forums interministériels, 
intergouvernementaux et internationaux sur la gestion des situations d’urgence. Ce poste exige 
de nombreux déplacements. 
 
Le candidat recherché possède un diplôme collégial ou universitaire comprenant des études 
liées aux services de protection ou au moins 10 années d’expérience connexe à occuper des 
postes à responsabilités croissantes. Il doit posséder au minimum 5 années d’expérience de 
gestion des services de protection ou dans un domaine directement relié. Il est essentiel que le 
directeur du SGU connaisse les opérations de recherche et sauvetage. Le titulaire de ce poste 
doit savoir gérer le budget des opérations divisionnaires et des programmes connexes de 
subventions communautaires. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun) l’anglais et le français. La 
maitrise de plus d’une des langues officielles du Nunavut constitue un atout. 
 
Une combinaison jugée acceptable de niveaux d’instruction, de connaissances, d’aptitudes et 
de compétences aux exigences en matière d’études et d’expérience pourrait être prise en 
considération. 
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit en plus de 
l’Inuit Qaujimajatugangit est également un atout.  
 

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le 
numéro de référence dans l’objet de votre courriel. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins 
des Nunavummiut et de mieux les servir. La priorité est accordée aux Inuits du Nunavut. Les candidats qui désirent 
profiter de la politique de priorité d’embauchage du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y sont admissibles.  

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

• Les candidats peuvent présenter leur demande dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
• Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou courrier électronique ou sur le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
•  
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