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Titre : Adjointe administrative ou adjoint 
administratif 

 Salaire : 62 556 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Développement économique 
et Transports 

 Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par 
année 
Prime de bilinguisme : 1 500 $ par année 

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

Référence : 15-504088  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

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

 

   

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 direction de la Division des opérations communautaires – Kivalliq, l’adjointe 
administrative ou l’adjoint administratif fait partie de l’équipe de soutien aux Opérations 
communautaires et fournit des services d’accueil et de soutien administratif général ainsi que de 
gestion de l’information et des documents à la division. 
 
La ou le titulaire fournit des services d’accueil, de gestion des finances et de soutien aux ressources 
humaines à la division. Elle ou il représente le ministère en tant que réceptionniste et agit comme 
première personne-ressource; elle ou il répond de façon efficace et professionnelle aux demandes 
de renseignements; dirige les visiteurs vers le personnel, la division ou le ministère concerné; 
répond au téléphone et tient un registre d’appels; transmet les messages au personnel afin 
d’assurer des communications efficaces et professionnelles; veille à ce que la réception et le bureau 
soient en tout temps ordonnés; prépare la correspondance et les autres documents à poster et à 
envoyer; et gère le courrier reçu (classement, traitement et distribution aux destinataires). De plus, 
elle ou il tient à jour le registre de présence du ministère conformément aux lignes directrices du 
gouvernement du Nunavut en matière d’assiduité au travail; assure le suivi des absences du 
personnel et des formulaires de demande de congé; tient à jour les registres de présence 
quotidienne et procède à leur rapprochement par rapport aux registres d’assiduité et de congés du 
personnel, conformément aux dispositions de la convention collective du Syndicat des employés du 
Nunavut et au Guide des employés exclus; effectue le rapprochement du registre de présence à la 
fin du mois et le transmet à l’agente préposée ou à l’agent préposé aux présences et aux congés; 
participe à la préparation des documents financiers servant à la vérification et à la rémunération; et 
aide l’agente principale ou l’agent principal des finances et l’agente ou l’agent des finances à saisir 
les données financières dans les systèmes informatiques. 
 
La ou le titulaire doit maitriser l’informatique, notamment savoir se servir de la suite Microsoft Office 
(Word, Excel et PowerPoint), et savoir utiliser un système de gestion des documents et de 
l’information. Elle ou il doit en outre posséder de bonnes compétences en communication orale et 
écrite pour pouvoir transmettre l’information de façon claire aux destinataires. 
 
Pour obtenir une entrevue, les candidates et candidats doivent posséder un diplôme de 
12e année ou avoir réussi les tests d’évaluation en éducation générale (GED), et avoir de 
l’expérience récente en tant que réceptionniste ou secrétaire. 
  
La maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut constitue un atout. 
 
 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse KivalliqHR@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. 
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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 aussi un atout. 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse KivalliqHR@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du 
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