
  

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 : Administratrice ou administrateur 
des marchés 

 Salaire : 83 519 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Services à la famille  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 : 17-503903  Logement : Aucun logement subventionné 
n’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 la direction de la ou du gestionnaire de la planification financière et des budgets, 
l’administratrice ou l’administrateur des marchés joue un rôle essentiel auprès du ministère des 
Services à la famille en administrant pour celui-ci les marchés, l’approvisionnement, les subventions 
et les contributions. Elle ou il veille à ce que le ministère respecte les lois, les règlements, et les 
politiques; le ministère des Services à la famille a une incidence majeure sur l’économie du Nunavut, 
puisqu’il octroie les subventions et les contributions communautaires et s’approvisionne en biens et 
en services partout sur le territoire. La ou le titulaire travaille dans un environnement complexe et 
hautement décentralisé : elle ou il doit respecter l’autorité des gestionnaires de programme tout en 
faisant en sorte que la conclusion de marchés et l’administration des subventions et des 
contributions soient conformes au cadre juridique du gouvernement. 
 
Elle ou il travaille en collaboration avec les gestionnaires de programme pour garantir la conformité 
à la législation du gouvernement du Nunavut. Elle ou il conseille la ou le sous-ministre et la haute 
direction sur les enjeux stratégiques et opérationnels concernant les marchés et 
l’approvisionnement, et administre toutes les subventions et contributions du ministère, en plus de 
voir à la reddition de compte, à l’intégrité et la transparence en ce qui a trait au processus d’octroi 
des subventions et des contributions. Elle ou il participe également à l’élaboration d’un cadre de 
responsabilisation concernant les contributions pour le ministère des Services à la famille. 
 
Pour bien s’acquitter de ses fonctions, la ou le titulaire doit avoir une connaissance approfondie des 
principes, des méthodes, des techniques et des pratiques de gestion des marchés, et connaitre les 
politiques de financement par subvention, les soumissions et la gestion des subventions avant et 
après octroi. Elle ou il doit également avoir une bonne connaissance du droit des obligations 
contractuelles et des pratiques d’approvisionnement public, et posséder de bonnes compétences en 
négociation et pouvoir établir de bonnes relations de travail. Elle ou il doit en outre pouvoir accomplir 
plusieurs tâches à la fois et bien travailler sous pression tout en respectant de multiples échéances 
et savoir faire preuve d’initiative et travailler de façon autonome. Enfin, elle ou il doit avoir un bon 
sens de l’organisation. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme d’études menant à un diplôme reconnu en 
administration des affaires et de deux (2) années d’expérience directe dans le domaine de 
l’administration des marchés et de l’approvisionnement, idéalement dans le secteur public. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
La maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut constitue un atout, tout comme le fait 
de posséder un diplôme universitaire en administration des affaires ou en économie. 
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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. 
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