
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitæ par courriel à GNHR@gov.nu.ca. 
Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète la population nunavoise afin de bien comprendre et 

satisfaire les besoins des Nunavummiut. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du Nunavut. Les candidats et les 
candidates qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent explicitement indiquer leur 
admissibilité à celle-ci. 

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification du casier judiciaire satisfaisante. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte d’une candidature. 

• Les demandeurs peuvent envoyer leur curriculum vitæ dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir une description de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. 
 
 COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines du gouvernement du Nunavut 

C.P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
  https://www.gov.nu.ca/fr/public-jobs 
 

 

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

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 
 
Poste : Inspecteur ou inspectrice en chef  Salaire : 88 608 $ par année 

(37,5 heures/semaine) 
 

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

 

Localité : Iqaluit  Statut syndical : Syndicat des employé-e-s 
du Nunavut 

Numéro de référence : 03-506581  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste à durée 
indéterminée 
 

 
 
 

Date de clôture : Le 13 août 2021 à 23 h 59 
HNE 

 

Il s’agit d’un poste de confiance. Aussi, une vérification satisfaisante du casier judiciaire est requise. 
 

Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi est 
strictement réservée aux personnes employées par le gouvernement du Nunavut. Cette offre d’emploi 

s’adresse uniquement aux personnes résidant à Iqaluit, Nunavut. 
 
L’inspecteur ou l’inspectrice en chef façonne la stratégie et l’approche du gouvernement du Nunavut (GN) 
en matière d’application de la Loi sur les boissons alcoolisées, de la Loi sur le cannabis, des règlements 
connexes et des conditions de tous les permis délivrés en vertu de ces lois. Par conséquent, l’inspecteur 
ou l’inspectrice en chef est une ressource cruciale pour les questions liées à l’alcool et au cannabis, et il 
contribue à orienter les approches politiques, législatives et réglementaires plus larges du GN. 

 
Relevant du ou de la gestionnaire des boissons alcoolisées et du cannabis, l’inspecteur ou l’inspectrice en 
chef est responsable de l’application de la loi qui mène et encadre les inspections, aide à préparer les 
éléments de preuve pour les audiences de la Commission et de la Cour, répond aux allégations et aux 
plaintes du public, travaille en étroite collaboration avec le conseiller ou la conseillère juridique et les 
services d’application de la loi dans les affaires criminelles, et informe les titulaires de licence, les 
municipalités et les autres intervenants sur les responsabilités, les obligations et les processus des 
systèmes de boissons alcoolisées et de cannabis du Nunavut. Les actions et le leadership de l’inspecteur 
ou l’inspectrice en chef ont un impact direct et considérable sur le respect des lois sur l’alcool et le cannabis 
du territoire, ainsi que sur la perception du public de l’engagement du GN à promouvoir et à maintenir une 
industrie de l’alcool et du cannabis sûre, sécuritaire et réglementée.  

 
Les responsabilités de l’inspecteur-chef comprennent : l’inspection régulière des organisations, des 
événements et des locaux autorisés en vertu de la Loi sur les boissons alcoolisées et la Loi sur le cannabis 
par des inspecteurs contractuels, et la gestion de leur contrat pendant toute sa durée; l’application des 
conclusions possibles de non-conformité en travaillant avec la direction, les inspecteurs et les conseillers 
juridiques du GN pour déterminer si et comment un cas doit être traité; la collaboration avec les titulaires 
de licence et les autres intervenants pour encourager la conformité par une communication claire et 
régulière et la liaison avec les municipalités, la police, les pompiers et les responsables de la santé; 
encourager la sécurité générale en contribuant à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre 
d’initiatives d’éducation, de marketing et de sensibilisation qui encouragent la responsabilité sociale et les 
choix plus sains en matière d’alcool et de cannabis; soutenir le travail général du GN en matière d’alcool 
et de cannabis en recommandant à la direction des améliorations législatives, réglementaires et 
procédurales.  

 
Le candidat idéal possède un diplôme reconnu en application de la loi ou dans un domaine connexe et 
une (1) année d’expérience dans l’interprétation et l’application du droit réglementaire. Une expérience 
dans la supervision de personnel ou d’employés contractuels, ainsi que des présentations publiques, est 
requise.  
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La maîtrise de plus 
d’une des langues officielles du Nunavut constitue un atout. La connaissance de la langue, des collectivités, 
de la culture et du territoire inuits et des Inuit Qaujimajatuqangit constitue également 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 doter de futurs postes vacants. 
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