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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
BUREAU DU 
COMMISSAIRE AUX 
LANGUES DU NUNAVUT 
 
 

Titre : Adjointe ou adjoint de 
direction 

 Salaire : 70 083 $ par année (37,5 heures/semaine) 

Ministère : Bureau du commissaire 
aux langues 

 Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Groupe des employés exclus (EXC) 
Référence : 01-505052  Logement : Un logement subventionné est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Mandat jusqu’en 
2022. 
 

 
 
 

Date de clôture : 25 janvier 2019 à minuit (HE) 

 
 

Cette possibilité d’emploi est seulement offerte aux Inuites et Inuits du Nunavut. 
 
Sous la direction du commissaire aux langues du Nunavut, l’adjointe ou l’adjoint de direction 
assure le soutien administratif principal et fournit des services de secrétariat au Bureau du 
commissaire aux langues. Vous serez responsable d’un large éventail de fonctions, entre 
autres : soutien administratif pour la directrice de la planification stratégique et des politiques, 
les agents d’enquête et de recherche, l’agent d’affaires publiques et l’agent de liaison pour la 
Loi sur la protection de la langue inuit; tenue des registres d’assiduité et de congés; 
organisation des déplacements et tenue des dossiers et documents sur le personnel. Le poste 
requiert d’avoir un grand sens de l’organisation. 
 
La ou le titulaire du poste accueille les visiteurs et leur offre son aide, au besoin, et gère la 
correspondance et divers documents qui requièrent la signature de la commissaire aux langues 
ou de la directrice de la planification stratégique et des politiques. Elle ou il doit faire preuve de 
tact et de discrétion, bien maitriser les outils informatiques et avoir de bonnes aptitudes pour les 
relations interpersonnelles. De plus, la ou le titulaire doit parfois traiter des documents 
confidentiels, vérifier l’exactitude des factures et des bons de commande et vérifier les feuilles 
de temps du personnel occasionnel. Elle ou il doit aussi savoir se motiver et pouvoir travailler de 
façon relativement autonome. 
 
La candidate ou le candidat idéal possède un certificat en administration de bureau ou dans un 
domaine connexe, ainsi que deux (2) années d’expérience pertinente. La maitrise de l’inuktut et 
de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, est exigée. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La 
connaissance des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit est un atout. 
 
Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études et d’expérience qui équivaut 
aux exigences pourraient être prises en considération. 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse gnhr@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, afin de mieux comprendre et 

satisfaire les besoins des Nunavummiutes et Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et 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 de la candidature. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• 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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