
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse hrkitikmeot@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’elles et 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. 2377, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance 

Téléphone : 867 983-4058 
Sans frais : 1 866 667-6624 
Télécopieur :  867 983-4041 
Courriel :  hrkitikmeot@gov.nu.ca 
  
 

 

 

Titre : Travailleuse ou travailleur des 
services sociaux communautaires 

 Salaire : 86 873 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Services à la famille  Indemnité de vie dans le Nord : 26 639 $ par année 
Localité : Kugaaruk  Syndicat : Ce poste est régi par la convention du 

Syndicat des employés du Nunavut (SEN).  
Référence : 17-504002  Logement : Un logement subventionné est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Mandat jusqu’au 
15 aout 2018 

 
 
 

Date de clôture : 30 juin 2017 à 17 h (HR) 

 

   

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du casier 
judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est requise. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous la direction de la superviseure ou du superviseur des services à l’enfance et à la famille de Gjoa 
Haven, la ou le titulaire assure la prestation de tous les programmes du ministère offerts dans la localité, 
prescrits par la loi ou non, notamment les programmes prévus par la Loi sur les services à l’enfance et à 
la famille, la Loi sur l’adoption et la Loi sur la tutelle, ainsi que les programmes pour les enfants en centre 
ou en famille d’accueil et les enfants ayant une santé fragile et les services d’intervention, de résolution 
des différends, d’intervention en matière de crise ou de suicide, de counseling, d’aiguillage, de services 
d’hébergement pour adultes, d’intervention en cas de violence familiale, de réinstallation et de maison 
d’hébergement au sein de la collectivité. 
 
La ou le titulaire fait la promotion et favorise l’amélioration de la santé générale des personnes et des 
familles par la prestation de programmes officiels et non officiels offerts aux localités du Nunavut et qui 
sont considérés comme des services essentiels. 
 
Elle ou il représente le ministère des Services à la famille pour toute question liée aux interventions 
auprès des familles dans la localité. En sa qualité de professionnelle ou de professionnel dans la 
collectivité, elle ou il représente aussi ce ministère en collaborant avec d’autres ordres professionnels et 
secteurs connexes, notamment la GRC, les professionnels de la santé mentale, le personnel médical, les 
secteurs de l’éducation et de la justice et différentes ressources communautaires. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent dans le cadre 
d’un programme d’études menant à l’obtention d’un baccalauréat en travail social, en sciences sociales 
ou en services à la personne et d’une (1) année d’expérience de travail en protection de l’enfance. 
 
La ou le titulaire doit posséder un permis de conduire de catégorie 5 ou pouvoir en obtenir un dans les 
quatre (4) mois suivant l’embauche. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. 
 
La maitrise d’au moins deux d’entre elles 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. 
 
La maitrise de l’inuktitut ou de l’inuinnaqtun est également considérée comme 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. 

mailto:hrkitikmeot@gov.nu.ca
http://www.gov.nu.ca/fr/finance
mailto:gnhr@gov.nu.ca

