
  

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. 

 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. 

 

 
 

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 : Agente préposée ou agent 
préposé au soutien du revenu 

 Salaire : 68 699 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Services à la famille  Indemnité de vie dans le Nord : 26 345 $ par 
année 

Localité : Gjoa Haven   Syndicat : Ce poste est régi par la 
convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 17-504030  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 7 juillet 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. 
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité d’emploi 
est ouverte seulement aux Inuites et Inuits du Nunavut résidant à Gjoa Haven. 
 
Sous la direction de la gestionnaire régionale ou du gestionnaire régional du soutien du revenu, 
et conformément à la Loi sur l’assistance sociale et aux règlements, aux politiques et aux 
procédures du ministère, l’agente préposée ou l’agent préposé au soutien du revenu doit 
assurer la prestation intégrée du Programme de soutien du revenu et veiller à ce que la 
clientèle soit suffisamment informée pour faire des choix réalistes et productifs. Dans le cadre 
de ses fonctions de counseling, elle ou il peut avoir à aiguiller la clientèle vers les organismes 
appropriés pour l’aider à surmonter les obstacles à l’emploi. 
  
La ou le titulaire assure la prestation de services à la population pour différents programmes de 
soutien du revenu, notamment le Programme d’assistance sociale, la Subvention pour les 
services de garde, la Subvention aux personnes âgées pour les frais de combustible et le 
Supplément de revenu pour les personnes âgées. 
 
Elle ou il doit connaitre les lois relatives au soutien du revenu, les processus de gestion des cas 
ainsi que les différents organismes communautaires afin de pouvoir y aiguiller la clientèle. Elle 
ou il doit en outre posséder d’excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et des 
compétences en counseling et en présentation, et pouvoir travailler dans un environnement 
informatisé. Enfin, elle ou il doit être bilingue (inuktitut ou inuinnaqtun et anglais). 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste peuvent s’acquérir 
dans le cadre d’un programme d’études menant à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat 
dans un domaine connexe ou dans le cadre d’études jusqu’en 12e année, combinées à 
deux (2) années d’expérience pertinente. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est requise. 
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