
  

 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 

 

 
Titre : Gestionnaire des 
services de santé 
maternelle et néonatale 

 Salaire : De 105 593 $ à 119 867 $ par 
année (37,5 heures/semaine) 

 

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

 

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

Référence : 10-04-410-
100LA 

 Logement : Un logement subventionné est offert pour ce 
poste. 

Type d’emploi : Poste 
permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 27 octobre  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 des programmes de santé, et avec l’aide de la 
coordonnatrice ou du coordonnateur territorial des services de santé maternelle et néonatale, la 
ou le gestionnaire des services de santé maternelle et néonatale assume quatre (4) grandes 
responsabilités : 

 Exercer un leadership efficace dans la prestation des services de santé maternelle et 
néonatale; 

 Superviser les sagefemmes et les autres membres de l’équipe régionale des services 
de santé maternelle et néonatale; 

 Assister les sagefemmes, les préposées et préposés aux soins de maternité et les 
infirmières et infirmiers en santé communautaire dans la prestation de soins prénatals 
et postnatals aux femmes de la région assignée, et les former en la matière; 

 Offrir des soins de sagefemme aux patientes de la région assignée en cas de vacance 
ou d’absence de sagefemmes autorisées.   

 

La ou le titulaire du poste gère la mise en œuvre et la tenue à jour d’un programme complet de 
services de santé maternelle et néonatale, dont elle ou il dirige et assure la prestation.  Elle ou il 
participe à la gestion du ministère en faisant un suivi des questions rattachées à l’élaboration et 
au maintien des services de santé maternelle et néonatale, et produit des rapports à ce sujet. 
De plus, elle ou il offre aux patientes toute la gamme des soins de sagefemme quand les 
sagefemmes autorisées ne sont pas disponibles (surcharge de travail, absences, postes 
vacants).  
 
La candidate ou le candidat peut avoir acquis les connaissances, les aptitudes et les habiletés 
requises pour ce poste des façons suivantes : 
Obtention d’un diplôme de sagefemme du Collège de l’Arctique du Nunavut et inscription 
auprès du comité d’inscription des sagefemmes du Nunavut; 
OU 
Inscription auprès d’un collège canadien de sagefemmes ou d’une association reconnue de 
sagefemmes et du comité d’inscription des sagefemmes du Nunavut; 
OU 
Obtention d’un diplôme d’un programme d’évaluation et de reconnaissance des acquis (ÉRA) 
ou l’équivalent dans une province ou un territoire où la profession de sagefemme est encadrée 
par la loi, et inscription auprès d’un collège canadien de sagefemmes et du comité d’inscription 
des sagefemmes du Nunavut. 
 

La candidate ou le candidat doit posséder des certificats attestant la réussite du cours de 
réanimation cardiorespiratoire, du Programme de réanimation néonatale et de la formation en 
urgences obstétricales, conformément à l’exigence en matière d’inscription. 
Sont requises au moins trois (3) années de pratique à temps plein comme sagefemme 
autorisée. Une expérience en supervision 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 un atout. 
 
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. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 

 
 

 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. 

 
 
 
 

 

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

   
 

 

Téléphone : 867 975-5732  
Sans frais : 1 800 663-5738 
Télécopieur : 867 975-7195 
Courriel : NunavutNurses@gov.nu.ca  
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