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Téléphone : 867 645-8065 
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Télécopieur :  867 645-8097 
Courriel : KivalliqHR@gov.nu.ca 

 
 
Titre : Ingénieur(e) d’exploitation  Salaire : 82 368 $ par année (semaine de 40 h)  
Ministère : Services communautaires e  
gouvernementaux 

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

Localité : Rankin Inlet  Statut syndical : Syndicat des employés du Nunavut 
Référence : 14-504244  Hébergement : logement du personnel subventionné 

disponible  
Type d’emploi : permanent  Date de clôture : 29 septembre 2017, 0 h (HC) 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 
Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée acceptable 
ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable sont requises. 
 
Ce poste est ouvert à tous. 
 
L’ingénieur d’exploitation relève du coordonnateur de l’entretien région sud. Le titulaire du poste 
a comme responsabilité première le bon fonctionnement d’un important centre de santé régional 
complexe. L’ingénieur voit au bon fonctionnement de quatre bouilloires de taille industrielle, de 
générateurs de vapeur, des systèmes de filtration HEPA, d’un incinérateur médical et d’une 
morgue médicale. De plus, le titulaire du poste doit assurer le bon fonctionnement du système 
de gaz médicaux qui alimentent l’édifice en oxygène et autres gaz essentiels. L’ingénieur doit 
également assurer le monitorage et la maintenance des systèmes de contrôle, systèmes 
d’alarme et systèmes de surveillance à distance. Il a aussi pour tâche de voir au bon 
fonctionnement et à l’entretien du système d’ascenseur et des portes d’accès ambulatoire. 
L’environnement de travail est beaucoup plus crucial et complexe que dans un établissement 
ordinaire, ce qui exige des réponses immédiates et une capacité de résolution de problèmes 
supérieure. 
 
Pour être invité à une entrevue, vous devez posséder un brevet de mécanicien de machinerie 
fixe de classe 5 ainsi que de nombreuses années d’expérience dans de grands établissements, 
la capacité de résoudre les problèmes de systèmes de chauffage et de ventilation. Autres 
expériences et compétences clés recherchées : plusieurs années d’expérience comme 
compagnon plombier ou technicien de chauffage au mazout; compétences en informatique, 
connaissance de Microsoft Outlook et Microsoft Word; expérience pratique des panneaux de 
contrôle numériques; expérience d’entretien dans un hôpital ou un très grand édifice 
institutionnel; connaissance des pratiques de construction nordiques; expérience pratique des 
systèmes métriques; certificat SIMDUT; permis de conduire de classe 5. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. 
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit en plus de l’Inuit 
Qaujimajatugangit constitue un atout. 
 
 

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse KivalliqHR@gov.nu.ca. Veuillez 
inscrire le numéro de référence dans l’objet de votre courriel. 
 

• 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 Inuits du Nunavut. 

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

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
• 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. 
•  
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