
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse Nunavutnurses@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. 

 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 de la Santé 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, succursale 1000, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

   Nunavutnurses@gov.nu.ca 

Téléphone : 867 975-5732 
Télécopieur :  867 975-5744  

Courriel : Nunavutnurses@gov.nu.ca 

 

 
Titre : Infirmière gestionnaire autorisée 
ou infirmier gestionnaire autorisé 

 Salaire : De 97 734 $ à 110 936 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 19 716 $ par 
année 

Localité : Cambridge Bay   Syndicat : Le titulaire de ce poste fait partie 
des employés exclus (EXC).  

Référence : 10-04-410-095LA  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 05 mai 2017 à minuit (HE) 

 

   

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 l’autorité de la directrice ou du directeur du Centre de santé régional du Kitikmeot, la ou le 
titulaire assure la direction et la gestion efficaces du centre de soins continus de Cambridge Bay. 
Elle ou il encadre et appuie la prestation des soins, et anime les rencontres avec les clients et leur 
famille visant à les informer des décisions prises en matière de soins et à recueillir leurs 
commentaires. La ou le titulaire de ce poste de cadre gère et supervise directement quinze 
employées et employés du centre de soins continus. Elle ou il gère en outre un important budget 
pendant l’exercice, pour la prestation de services médicaux complets dans l’établissement, et doit, 
dans le cadre du budget établi, faire preuve de discernement pour répartir les fonds le plus 
adéquatement possible. 
 
L’infirmière gestionnaire autorisée ou l’infirmier gestionnaire autorisé gère le programme et le 
fonctionnement administratif du centre. Elle ou il guide la prestation des services, offre des services 
professionnels de soins infirmiers communautaires conformément aux politiques et procédures du 
ministère et se tient bien au fait des pratiques, des compétences et des connaissances actuelles en 
soins infirmiers. De plus, elle ou il supervise et encadre le personnel afin de s’assurer qu’il s’acquitte 
de ses fonctions comme prévu, favorise le perfectionnement professionnel et participe à la gestion 
du ministère. 

 
La ou le titulaire doit être au fait des tendances actuelles en matière de programmes et de pratiques 
de promotion de la santé et de prévention des maladies, et connaitre la population locale ainsi que 
différents progiciels. Elle ou il doit également être en mesure d’offrir les soins décrits dans le Guide 
d’administration des soins infirmiers et dans les normes, les politiques, les lignes directrices et les 
guides administratifs du ministère de la Santé, et pouvoir faire preuve de flexibilité par rapport à la 
routine de soins pour s’adapter aux besoins des clients et des résidents. La ou le titulaire doit aussi 
pouvoir enseigner et communiquer efficacement en privé et en groupe, et pouvoir concevoir, rédiger 
et réviser les protocoles et les politiques de l’établissement au moyen de ressources fondées sur 
des données probantes et conformément aux politiques du gouvernement du Nunavut. En outre, elle 
ou il doit avoir la capacité de planifier, de coordonner, de contrôler, de mettre en œuvre et d’évaluer 
un service infirmier complet adapté aux besoins des communautés nordiques, pouvoir travailler 
efficacement dans un milieu multiculturel et savoir assurer la confidentialité complète des dossiers. 
Qui plus est, la ou le titulaire doit posséder des compétences en supervision et en gestion pour 
assurer la prestation de soins de qualité et le respect des procédures administratives appropriées. 
Enfin, un bon entregent ainsi que d’excellentes compétences en organisation et en gestion du 
temps, en counseling, en communication orale et écrite, en résolution de conflits, en intervention en 
cas de crise, en évaluation et en planification sont recherchés. 
 
La ou le titulaire doit être inscrit auprès de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés des 
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut afin de satisfaire aux exigences de la Loi sur la profession 
infirmière. 
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Elle ou il doit détenir un certificat de base en RCR (renouvèlement annuel obligatoire 
pour maintenir le niveau de compétence). 
 
Les compétences indiquées ci-dessus s’acquièrent généralement dans la cadre d’un programme 
universitaire ou collégial, ou d’un autre programme reconnu, en soins infirmiers. De deux à trois 
années d’expérience en gestion sont requises. Une expérience de travail avérée en milieu 
multiculturel constitue un atout. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. 
 
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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