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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

Titre : Gestionnaire des programmes 
relatifs au marché du travail 

 Salaire : 105 593 $ 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 : 17-503925  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Mandat se terminant le 
14 septembre 2018. 

 
 
 

Date de clôture : 28 juillet 2017 à minuit (HE) 

 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous.  
 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur des services de perfectionnement professionnel, la ou le 
gestionnaire des programmes relatifs au marché du travail participe à la direction et à la gestion des 
programmes relatifs au marché du travail du gouvernement du Nunavut, ce qui comprend l’aide 
financière aux étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire du territoire et la Direction du 
perfectionnement professionnel du ministère des Services à la famille. 
 
Les programmes relatifs au marché du travail ont pour principal objectif l’intervention auprès de clientes 
et de clients, d’employées et d’employés du secteur privé et d’organismes tiers en vue de trouver des 
façons de favoriser l’accès au marché du travail et l’emploi pour la population du Nunavut. La Direction 
assure présentement la mise à jour et la prestation d’une gamme de programmes appelés « interventions 
actives sur le marché du travail », permettant d’offrir un financement direct aux personnes sans emploi ou 
sous employées, aux entrepreneurs et aux employeurs du Nunavut. Elle est aussi responsable de la 
supervision et de la mise en œuvre du Programme d’apprentissage, qui permet d’inscrire les nouvelles 
apprenties et les nouveaux apprentis, de suivre leurs progrès et de leur décerner le titre de compagnon. 
 
L’acquisition de connaissances sur le marché du travail propres au Nunavut est devenue l’une des 
priorités de la Direction, et sera sous la responsabilité fonctionnelle directe de la ou du titulaire du poste. 
L’élaboration de modèles statistiques et d’autres ensembles de données servira à orienter de façon 
stratégique les programmes relatifs au marché du travail existants et à guider les décisions à propos de 
leur mise en œuvre. La conception d’outils destinés à la population et permettant de faciliter la prise de 
décisions au sujet de choix de carrière qui correspondent à la demande de main-d’œuvre au Nunavut et 
au Canada constitue également une priorité.  
 
La candidate idéale ou le candidat idéal possède une excellente compréhension de l’économie du 
marché du travail, plus particulièrement de l’offre et de la demande d’emploi, ainsi qu’une bonne 
connaissance des questions relatives à la culture et à l’histoire qui ont une incidence sur la population 
active du Nunavut. Elle ou il possède également des connaissances et de l’expérience en lien avec les 
systèmes de prestation de services d’emploi, et connait la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi sur 
l’assistance sociale, la Loi sur l’apprentissage et la qualification professionnelle des métiers et 
professions et la Loi sur les garderies. Pour bien remplir ses fonctions, la ou le titulaire doit aussi avoir 
une bonne connaissance du soutien au revenu, de l’aide financière aux étudiants et de l’Entente Canada-
Nunavut sur le marché du travail. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent généralement 
dans le cadre d’un programme d’études universitaires reconnu en sciences sociales, de préférence en 
économie, en sciences politiques, en éducation, en politiques publiques ou en administration publique, et 
de cinq années d’expérience pertinente en tant que gestionnaire.  
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de compétences 
qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
 

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 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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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

La maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut est un atout. 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit est aussi un atout.  
 
Ce mandat se termine le 14 septembre 2018. Les employées permanentes et les employés 
permanents du gouvernement du Nunavut qui postulent et sont retenus pour ce poste pourraient se 
voir offrir une affectation temporaire pour la durée du mandat.  
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