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GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 
 
Titre : Coordonnatrice ou coordonnateur 
des ressources humaines 

Salaire : 81 861 $ par année (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Finances Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année  
Localité : Iqaluit  Statut syndical : Non-syndiqué 
No de référence : 03-504758 Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Permanent Date de clôture : 01 mars 2019 @ minuit HE  

 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous 

 
Relevant du gestionnaire des ressources humaines, la coordonnatrice ou le coordonnateur 
assiste le gestionnaire dans toutes les tâches relatives aux ressources humaines au sein du 
ministère des Finances. La ou le titulaire du poste fournit conseils et soutien à tous les 
employés ministériels et ceux des organismes centraux pour la gestion du recrutement, de la 
formation et du perfectionnement du personnel, des relations avec les employés et les dossiers 
disciplinaires. La ou le titulaire offre également une orientation technique et des conseils 
politiques à toutes les divisions du ministère en matière de perfectionnement et de formation 
des ressources humaines.  
 
Au nombre des attentes et des responsabilités du poste, mentionnons la nécessité de fournir des 
interprétations appropriées sur l’application des lois et règlements sur les ressources humaines, les 
conventions collectives, les politiques, les processus, en plus de l’interprétation des statistiques et des 
rapports concernant le plan d'embauche des Inuits. La coordonnatrice ou le coordonnateur consulte les 
employés concernant les congés et l’assiduité. Elle ou il procède à l’entrée des données dans les différents 
systèmes de ressources humaines, bases de données et feuilles de calcul. La nature et la charge de travail, 
les échéanciers serrés et les questions hautement sensibles nécessitent une grande précision et de solides 
aptitudes pour le service la clientèle. Il est essentiel de créer, de tenir à jour et de garder en sécurité un vaste 
éventail de dossiers confidentiels sur les ressources humaines, conformément aux politiques de gestion des 
documents. Il en va de même pour la recherche sur des sujets préoccupants et l’extraction de données, 
conformément aux exigences du Manuel des ressources humaines, de la Loi sur la fonction publique, de la 
convention collective du SEN et d’autres ressources.  
 
La candidate ou le candidat retenu pour ce poste possède un diplôme d’un établissement reconnu en 
ressources humaines, travail ou relations industrielles, ou dans un domaine connexe. De plus, au moins 
deux ans d’expérience pertinente en ressources humaines sont exigés.  
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La maitrise de plus 
d’une de ces langues est un atout. La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire 
des Inuits et des Inuit Qaujimajatuqangit constitue un atout.  
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération.  
 

Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants.  
 
 

Pour postuler à cet emploi, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre CV par courriel à 
gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inclure le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète davantage la population nunavoise afin de mieux 

comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiutes et Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du 
Nunavut. Les personnes qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent explicitement 
indiquer qu’elles y sont admissibles. 

• Certains postes nécessitent une vérification de casier judiciaire satisfaisante. Le fait de posséder un casier judiciaire n’exclut 
pas nécessairement la prise en compte d’une candidature. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de postes par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
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