
  
 

  

 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 
Titre : Directeur, relations avec les     
employés 

  
Salaire : $123,186 to $175,980 par année. 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Finances  Prime de vie dans le Nord : $15,016.00 par année. 
Localité : Iqaluit   Syndicat : Haute direction – non syndiqué 
Référence : 03-504476 
 

 Logement : Un logement subventionné est offert pour ce 
poste. 

Type d’emploi : indéterminée   
 
 

Date de clôture :16 mars 2018 à 12:00AM EST 

Un mandat de leadership pour un professionnel1 chevronné en relation avec les employés, 
possédant une grande expérience en gestion des ressources humaines et des compétences en 
création de partenariats pour orienter et encourager une culture professionnelle positive dans 

l’ensemble du territoire. 

Créé officiellement en 1999, le Nunavut est un territoire où la tradition et le progrès vont de pair. Les 
Inuits du Nunavut ont un solide patrimoine culturel, ayant vécu de manière nomade en groupes familiaux 
dans l’ensemble de l’Arctique depuis 4 000 ans. Fier de cette riche tradition, le gouvernement du 
Nunavut (GN) envisage un avenir prospère. Vous apprécierez les paysages naturels majestueux, la vie 
communautaire active, les nombreux arts inuits, l’observation de la faune et l’immersion dans la culture 
inuite, parmi les nombreux avantages de vivre et de travailler au Nunavut. 

Le gouvernement du Nunavut est à la recherche d’un directeur, relations avec les employés, pour y 
jouer un rôle essentiel, à titre de l’un de sept membres du personnel relevant directement du sous-
ministre délégué, ressources humaines. À partir d’Iqaluit, vous serez responsable de la planification, de 
l’élaboration et de la prestation stratégiques de programmes pour l’ensemble du GN en vue de favoriser 
des relations harmonieuses entre employeur et employés. Comme dirigeant dynamique apte à orienter, 
faciliter et atteindre un consensus, vous surveillerez la négociation de conventions collectives et aiderez à 
l’élaboration de lois, de politiques et de programmes. Avec votre succès éprouvé à exceller dans des 
milieux comprenant de multiples parties intéressées, vous êtes la personne qualifiée pour promouvoir un 
programme de mieux-être en milieu de travail conforme aux valeurs sociétales inuites, tout en répondant 
aux divers besoins opérationnels des ministères du GN, et en tenant compte des conventions collectives, 
des lois et de la législation de manière responsable sur le plan financier. 

À titre de directeur, vous surveillerez le travail de toutes les équipes de négociation et fournirez un plan 
stratégique qui permettra la réussite de négociations sur des questions liées aux conventions collectives, 
y compris la médiation d’ententes de services essentiels, la résolution de plaintes et de griefs relatifs aux 
droits de la personne, ainsi que d’autres questions, au fur et à mesure qu’elles surgissent. Expert dans la 
gestion financière et les ressources humaines, vous travaillerez avec les représentants du ministère des 
Finances pour préparer des analyses de coûts et présenter vos conclusions et recommandations au 
sous-ministre délégué, au sous-ministre et au ministre. Votre capacité de communiquer avec efficacité et 
d’instaurer la confiance sera essentielle, puisque vous devrez préparer les documents nécessaires pour 
demander un mandat de négociation et faire des présentations au Conseil de gestion financière et au 
Cabinet. 

Comme candidat retenu, vous possédez un diplôme pertinent (par ex., droit du travail, relations 
industrielles, direction des affaires avec spécialisation en relations industrielles) appuyé par la 
connaissance approfondie des divers aspects du droit du travail. Vous avez au moins cinq années 
d’expérience en gestion et en direction d’une équipe. Il est également nécessaire d’avoir une expérience 
significative en élaboration de politiques/procédures et en interprétation des lois, conventions, politiques 
et procédures relatives aux relations avec les employés. De plus, le candidat retenu doit avoir de 
l’expérience en négociation collective. Vous devrez avoir des connaissances approfondies dans les 
systèmes d’évaluation des emplois et les mécanismes de compensation. Il vous faut disposer d’une 
capacité d’analyse et d’évaluation des problèmes avec efficacité afin de traiter des priorités 
concurrentielles dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide. Des compétences 
exemplaires en relations humaines, en communications et en établissement de partenariats sont requises 
pour diriger, orienter, faciliter et atteindre un consensus, et instaurer la confiance et la crédibilité auprès 
de diverses catégories de clients. Des équivalences consistant en une combinaison d’études, de 
formation ou d’expérience peuvent être prises en considération. 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La facilité d’expression 
dans plus d’une des langues officielles du Nunavut serait un atout. La connaissance de la langue des Inuits, des 
collectivités, de la culture, des terres et des Inuit Qaujimajatuqangit (connaissances traditionnelles des Inuits) 
est aussi un atout. Une vérification satisfaisante du casier judiciaire est requise pour ce poste. 
 
Pour postuler à ce poste supérieur de leadership, veuillez présenter votre CV, en toute confiance, à 
Phelpsgroup, d’ici le 9 mars, 2018, citant le numéro de concours 03-504476, 
à GNDERJE@phelpsgroup.ca  

 

1 L'utilisation du masculin a pour seul but d'alléger le texte et s'applique sans discrimination aux personnes des deux sexes. 
 

 
 

 

                                                 



  
 

  

 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 

 

Phelpsgroup 
401, rue Bay, bureau 1400, Toronto, ON, M5H 2Y4               
Téléphone : 416-364-6229 
• Le gouvernement du Nunavut s’est engagé à la création d’une main-d’œuvre plus représentative afin de mieux 

comprendre les besoins des Nunavummiuts et de mieux y répondre. La priorité sera accordée aux bénéficiaires 
des revendications territoriales du Nunavut. 

• Les candidats doivent indiquer clairement leur admissibilité afin d’être considérés en priorité, dans le cadre de la 
politique relative à la priorité d’embauchage du Nunavut. 

• Certains postes nécessitent une vérification satisfaisante du casier judiciaire. Le fait d’avoir un casier judiciaire 
n’empêche pas nécessairement la prise en considération des candidats. 

• Les descriptions de travail peuvent être obtenues par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 
• Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée. 
 

 

 
 

 


