
 
  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins 
des Nunavummiut et de mieux les servir. La priorité est accordée aux bénéficiaires de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut. 

 Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauchage du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y 
sont admissibles. 

 Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve que s’il existe 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’un candidat. 

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou courrier électronique ou sur  le site Web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 

 
 ÉCRIRE AU :  Ministère des Finances 

Gouvernement du Nunavut 
C.P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 

  www.finance.gov.nu.ca  
 

Téléphone : 867 975-6222    
Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur :  867 975-6220  
Courriel :  gnhr@gov.nu.ca 
  
 

Officier de justice – Greffier du tribunal 
Ministère de la Justice, Services judiciaires  

Poste occasionnel : résidents d’Iqaluit seulement 
Iqaluit (Nunavut) 

 

(L'emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autre fin que celle d'alléger le texte.) 
 

Sous la direction générale et la supervision du superviseur responsable du registre des dossiers 
criminels, l’officier de justice pour les affaires criminelles fournit à la Cour de justice du Nunavut 
des services de greffe et de soutien dans les salles d’audience en matière criminelle. Il tient des 
registres complets des procédures judiciaires et offre des services de greffe. Le titulaire 
exécute, en vertu d’une nomination légale, les fonctions de sous-greffier. Le titulaire est un 
officier de la Cour de justice du Nunavut, qui doit exécuter des tâches de bureau de nature 
juridique avant, pendant et après les procédures judiciaires.  

 
Le candidat retenu devra soutenir la magistrature pendant les audiences et coordonner les 
activités de la salle d’audience dans le but de s’assurer que les procédures judiciaires se 
déroulent dans un environnement approprié et de façon structurée pour favoriser l’utilisation la 
plus efficiente des ressources judiciaires. Il devra assister aux audiences et enregistrer 
l’intégralité des procédures à l’aide d’un enregistreur numérique et faire jouer les 
enregistrements devant la Cour, au besoin; offrir des services de soutien, en agissant 
notamment comme greffier du tribunal civil et en veillant à l’enregistrement des documents civils 
lors des déplacements de la Cour, le tout conformément aux règles de la Cour et aux pratiques 
et procédures de fonctionnement du greffe. Il devra répondre aux demandes d’information en 
personne ou au téléphone et aider les membres du public et de la profession juridique à remplir 
des documents juridiques conformément aux règles et aux procédures de la Cour. De plus, le 
titulaire doit être prêt à voyager, étant donné que ce poste exige beaucoup de déplacements. 
 
Le titulaire doit posséder au moins un diplôme de 12e année ou une combinaison équivalente 
d’éducation et d’expérience, en plus de bonnes compétences en relations interpersonnelles. Le 
titulaire doit posséder, ou être capable d’acquérir dans un délai raisonnable, une bonne 
connaissance pratique des exigences procédurales des lois du Nunavut et des règles de la Cour, 
et savoir comment utiliser ces ressources pour répondre aux demandes des professionnels du 
domaine juridique et du grand public afin de régler de manière quotidienne et rapide des 
problèmes pratiques et procéduraux. Il doit également posséder, ou être capable d’acquérir, une 
connaissance complète des règles de procédure de la salle d’audience en matière criminelle et 
civile. Il doit posséder de bonnes compétences de saisie de données et en informatique. 
 
La capacité de communiquer en inuktitut constitue un atout qui permet au titulaire d’expliquer 
les enjeux à d’autres collègues et de travailler avec eux. 
 

RÉF. : Juridical Officer – Court Clerk  Date de clôture : Jusqu’à ce que le poste soit pourvu 
 

AUCUN LOGEMENT DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ N’EST PRÉVU POUR CE POSTE 

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

