
  

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, afin de mieux comprendre et satisfaire les 
besoins des Nunavummiutes et 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 de la candidature. 

 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. 

 

 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
  Gouvernement du Nunavut 

  C. P. 1000, succ. 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  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 
 

Titre : Sous-ministre adjointe ou sous-
ministre adjoint, Gestion stratégique 

 Salaire : De 129 468 $ à 184 955 $ par année 

Ministère : Ressources humaines  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année 
Localité : Iqaluit   Syndicat : Haute direction – non syndiqué 
Référence : 04-505269  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce 

poste. 
Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 22 février 2019  à minuit (HE) 

 

   

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

 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité d’emploi est ouverte 
seulement aux Inuites et Inuits du Nunavut. 

 
Le gouvernement du Nunavut (GN), conformément au mandat Turaaqtavut – avancer vers un but –, tient 
compte des priorités communes pour répondre aux besoins essentiels des Nunavummiutes et des 
Nunavummiuts. Le nouveau ministère des Ressources humaines verra officiellement le jour le 1

er
 avril 2019, et 

nous sommes à la recherche d’une personne se démarquant par son leadeurship exceptionnel pour occuper 
l’important poste de sous-ministre adjointe ou sous-ministre adjoint, Gestion stratégique. Le ministère aura 
pour mandat d’encadrer globalement l’élaboration et l’application des politiques, priorités, normes et 
procédures ministérielles ayant trait à la prestation et à l’exécution des services et des programmes de 
ressources humaines au sein du GN, notamment la mise en œuvre du Plan directeur d’embauchage des Inuits 
aux termes du chapitre 23 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. 
 
Sous l’autorité de la ou du sous-ministre, la ou le titulaire du poste devra donner des conseils de nature 
générale sur la planification, les stratégies, les politiques et la législation du gouvernement en matière de 
ressources humaines, et veiller à ce que les priorités et les obligations prévues dans le chapitre 23 de l’Accord 
sur les revendications territoriales du Nunavut soient prises en compte dans tous les aspects des services 
fournis par les divisions (Sivumuaqatigiit, Formation dans la fonction publique, Politiques, planification 
et communications, etc.) et l’ensemble du ministère. Elle ou il jouera un rôle important dans les programmes 
majeurs et les grandes initiatives du gouvernement, notamment en ce qui a trait au recrutement d’Inuites et 
Inuits, à la formation et au perfectionnement, à l’élaboration de politiques et aux communications ministérielles. 
La ou le titulaire sera en outre l’un des hauts fonctionnaires chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
la Stratégie de ressources humaines du GN. En sa qualité de cadre, elle ou il sera appelé à donner des 
conseils spécialisés à la ou au sous-ministre et à la ou au ministre ainsi qu’à définir l’orientation stratégique 
pour toutes les questions de ressources humaines tombant sous sa responsabilité, ce qui comprend celles 
touchant les hautes directions de tous les ministères, conseils et organismes du GN, pour faire en sorte que ce 
dernier puisse compter sur un effectif compétent et représentatif pour s’acquitter de son mandat. 
 
Les exigences du poste sont les suivantes : diplôme universitaire de premier cycle reconnu en administration 
publique, en administration des affaires, en ressources humaines ou dans un domaine connexe; sept (7) 
années d’expérience en élaboration de politiques stratégiques ou en formation de fonctionnaires; cinq (5) 
années d’expérience de travail dans un poste de haute direction; très bonne connaissance des lois, des 
règlements et des politiques du Nunavut et bonne compréhension du contexte économique, politique, social et 
culturel du territoire; et capacité à lancer de nouvelles initiatives pour appuyer des stratégies d’emploi 
exhaustives. Constitue un atout le fait de posséder une maitrise dans un domaine connexe et d’avoir de 
l’expérience de travail dans le secteur public, dans un environnement nordique. 
 
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 un atout. La maitrise d’au moins deux d’entre elles est 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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