
  
 

GOUVERNEMENT DU 

NUNAVUT

  

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Poste : Sous-ministre 

adjoint/adjointe des affaires 

intergouvernementales 

  Salaire : 133 376 $ à 190 537 $ par année, 37,5 heures par 

semaine 

 

Ministère : Exécutif et Affaires 

intergouvernementales 

  Prime de vie dans le Nord : 16 008 $ par année  

Collectivité : Iqaluit    Syndicat : Poste de catégorie d’emploi des cadres supérieurs, non syndiqué 

Référence : 02-507449   Logement : Aucun logement subventionné n’est offert pour ce poste 

Type d’emploi : Transfert 

interministériel des affectations 
 

  
 
 

Date de clôture : 30 septembre 2022 @ 23 h 59, heure 

normale de l’Est  

 

Cette possibilité de mutation interne est strictement réservée aux personnes occupant un poste 

à durée indéterminée dans l’un ou l’autre des ministères ou des organismes du gouvernement 

du Nunavut. 

 

Relevant du sous-ministre de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales, le sous-ministre 

adjoint ou la sous-ministre adjointe est responsable des relations intergouvernementales pour le 

gouvernement du Nunavut et les Affaires autochtones et circumpolaires. La personne titulaire de 

ce poste doit rendre compte au sous-ministre de la prestation coordonnée, efficace et efficiente, 

au gouvernement, aux employés du gouvernement et à la population du Nunavut, des services et 

des programmes liés au mandat du ministère. 

 

La personne occupant ce poste est également responsable de l'établissement, aux plus hauts 

niveaux, de relations de travail efficaces avec toutes les parties concernées, à l'échelle 

internationale et nationale, y compris les gouvernements territoriaux, provinciaux et fédéral, afin 

de déterminer les questions et les préoccupations de toutes les parties concernées et de 

promouvoir les initiatives du gouvernement du Nunavut.   

 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste sont habituellement 

acquises à la suite de l'obtention d'un baccalauréat en affaires, en commerce, en sciences 

politiques ou dans un domaine connexe auprès d'un établissement reconnu, ainsi que de dix (10) 

années d'expérience en gestion dans un domaine connexe, de préférence dans un cadre 

gouvernemental. Un passeport valide est requis. Il s’agit d’un poste de confiance. Aussi, une 

vérification satisfaisante du casier judiciaire est-elle requise. 
 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. Les candidats ou 

candidates peuvent soumettre leur curriculum vitæ dans n’importe laquelle des langues officielles 

du Nunavut. La maîtrise de plus d’une des langues officielles du Nunavut serait considérée comme 

un atout. La connaissance de l’Inuit Qaujimajatuqangit, de l’inuktut, des collectivités, de la culture 

et du territoire inuits ainsi qu’une expérience de travail en milieu interculturel nordique constituent 

également des atouts.  

 

Une combinaison acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en compte pour ce 

poste. Nous vous encourageons à postuler si vous possédez les années d’études ou une 

expérience équivalentes aux exigences en matière d’études et d’expérience décrites ci-dessus. 
 

Cette affectation de transfert interministériel devrait se terminer le 30 juillet 2024. 

 
 

Pour postuler, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre 

curriculum vitæ par courriel à gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire la RÉFÉRENCE dans l’objet 

de votre courriel. 
 

• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que son effectif soit représentatif de sa population. Par conséquent, la priorité sera 

accordée aux Inuits qui se définissent comme Inuit inscrit en vertu de l’Accord du Nunavut conformément aux dispositions de la 

Politique de priorité d’embauche. 

• Les fonctionnaires du gouvernement du Nunavut qui sont en période d’essai doivent obtenir et fournir une autorisation écrite de 

l’administration générale du ministère qui les emploie. Ladite autorisation écrite doit accompagner le dossier de candidature 

pour que celui-ci soit pris en considération.   

• Le fait de posséder un casier judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte d’une candidature. Les casiers judiciaires 

seront évalués en fonction de la portée et des obligations du poste. Par ailleurs, cette mesure s’applique uniquement pour les 

postes exigeant une vérification satisfaisante du casier judiciaire ou de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables.   

• Les candidats ou candidates peuvent soumettre leur curriculum vitæ dans n’importe laquelle des langues officielles du Nunavut. 

mailto:gnhr@gov.nu.ca


  

 

 
 

  
 

 

• Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. 

• Les candidats ou candidates possédant une attestation pour des études postsecondaires achevées à l’étranger ont la 

responsabilité de faire évaluer cette attestation par un établissement d’enseignement canadien reconnu.  Le manquement à 

cette obligation peut donner lieu au rejet de leur demande.   

 

 
 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines 

Gouvernement du Nunavut 

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

  https://gov.nu.ca/fr/human-resources-fr   

 

Téléphone :        867-975-6222 

Sans frais :    1-888-668-9993 

Télécopieur :            867-975-6220 

Courriel :     gnhr@gov.nu.ca  

https://gov.nu.ca/human-resources
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