
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre CV 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 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. 
 

 COORDONNÉES :  Ministère des Finances, gouvernement du Nunavut 
 C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

 

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

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT   
  

 
Postes : Gestionnaires régionaux de 

dotation en personnel (deux postes)  
 

  
Salaire : 99,743 $ par année (37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Ressources humaines  Indemnité de vie dans le Nord : De 19 716 $ à 

22 579 $ par année 
 

Localités : Diverses localités  Syndicat : Postes non syndiqués  
Numéro de référence : 04-505318  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce 

poste. 
 

Type d’emploi : Permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 1 mars 2019 @ 12:00AM MST  

Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 

Deux postes sont à pourvoir, l’un à Cambridge Bay et l’autre à Igloolik (Nunavut). Veuillez indiquer 

votre préférence quant à localité dans votre lettre de présentation. 

 
Sous l’autorité de la direction régionale de dotation en personnel située à Iqaluit, en qualité de 

gestionnaire régionale ou gestionnaire régional de dotation en personnel, vous êtes responsable de la 

gestion de personnel et de la création et de la mise en œuvre de stratégies pour améliorer le processus de 

dotation en personnel et de veiller à une prestation de services de grande qualité à la clientèle servie dans 

nos bureaux situés à Igloolik et à Cambridge Bay. Vous êtes responsable de l’administration d’un 

processus de dotation en personnel centralisé dans les régions du Kitikmeot et du Qikiqtaaluk 

conformément à la Loi sur la fonction publique, aux règlements et au chapitre 23 de l’Accord sur les 

revendications territoriales du Nunavut. Un exercice efficace de ces responsabilités entrainera 

l’amélioration du niveau de conscientisation régional quant aux politiques et aux procédures 

gouvernementales de dotation en personnel, et augmentera la capacité des ministères et des agences 

régionales gouvernementales du Nunavut en permettant de réduire le nombre de postes vacants et de 

veiller à l’embauche de personnel compétent et qualifié.   

 
Vous êtes responsable de gérer une équipe de spécialistes de dotation en personnel afin d’assurer une 

prestation efficace et efficiente de ces services aux ministères du gouvernement du Nunavut dans votre 

région. Il vous incombe de veiller à ce que les politiques et les procédures concernant les ressources 

humaines sont bien comprises et suivies précisément et que ce soit bien documenté, tout en vous assurant 

que la Politique de priorité d’embauche est suivie de façon constante en ce qui concerne tous les postes à 

pourvoir. Vous êtes également responsable de tenir à jour des statistiques précises sur les données 

d’embauche.  
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent généralement dans 

le cadre d’un programme d’études en ressources humaines en administration des affaires ou dans un 

domaine connexe menant à l’obtention d’un diplôme, en plus de quatre ans d’expérience dans une 

branche des ressources humaines et de deux ans d’expérience dans un emploi consistant à diriger ou à 

offrir des conseils, de l’orientation et des options en matière de dotation en personnel. Il faut aussi avoir 

un an d’expérience en supervision d’équipe. Le fait de posséder de l’expérience dans la fonction publique 

en milieu nordique constitue un atout. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’innuinaqtun, l’anglais et le français. La maitrise d’au 

moins deux des langues officielles du Nunavut est un atout. La connaissance de la langue, des 

collectivités, de la culture et du territoire des Inuites et 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. 
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