
 

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, qui favorise la compréhension et la 
satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des 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 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. 

 

 
 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance   

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

 

 
Titre: Directrice ou directeur 
de Sivumuaqatigiit  

 Salaire: De 117 225 $ à 167 464 $ par 
année 

 

Ministère: Exécutif et Affaires 
intergouvernementales 

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

 

Localité: Iqaluit   Syndicat: La ou le titulaire de ce poste fait partie des 
employées et employés exclus (CSU).  

Référence: 02-504774  Logement: Aucun logement subventionné n’est offert 
pour ce poste. 

Type d’emploi: Poste 
permanent 
 

 
 
 

Date de clôture: 24 août à minuit (HE)  

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire.  

 
Cette possibilité d’emploi est seulement offerte aux Inuites et Inuits du Nunavut. 

 
La directrice ou le directeur de Sivumuaqatigiit – un poste de haute direction relevant 
directement de la ou du sous-ministre délégué de Planification stratégique du ministère de 
l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales – a pour mandat d’offrir des occasions 
d’apprentissage continu au personnel inuit du gouvernement du Nunavut, dans le but de 
favoriser l’avancement professionnel, l’amélioration du professionnalisme, la promotion des 
valeurs inuites et la création d’une fonction publique compétente et représentative. Il lui 
incombe aussi d’établir une stratégie complète visant à augmenter le taux d’emploi d’Inuites et 
Inuits, conformément au chapitre 23 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, 
d’évaluer l’efficacité des mesures prises par le gouvernement en ce sens et d’éliminer les 
barrières systématiques à l’emploi. 
 
La personne retenue devra encadrer une équipe de vingt (20) personnes ou plus, dont 
seize (16) stagiaires. Parmi ses autres responsabilités figureront celles-ci : élaborer et surveiller 
un budget de programme, trouver des sources de financement pour de nouveaux projets et 
programmes, nouer des relations contractuelles avec divers fournisseurs de formation pour que 
les produits soient précisés et reçus.  
 
La candidate ou le candidat idéal possède un diplôme de premier cycle en administration des 
affaires, en éducation ou en sciences sociales, quatre (4) années d’expérience en ressources 
humaines ou en formation et en perfectionnement des adultes, ainsi que cinq (5) années 
d’expérience en encadrement. Qui plus est, constitue un atout le fait d’exceller dans 
l’encadrement d’employées et employés, ainsi que de savoir offrir un accompagnement 
professionnel continu et établir un plan de perfectionnement avec chaque membre du 
personnel. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La 
maitrise d’au moins deux d’entre elles est aussi un atout, tout comme la connaissance de la 
langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit. 
 
Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études et d’expérience qui équivaut 
aux exigences pourraient être prises en considération. 
 

Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
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