
  

Pour postuler, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitæ 
par courriel à Igloolik_hr@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 la population nunavoise afin de bien comprendre et satisfaire les 

besoins de celle-ci. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du Nunavut. 
• Quiconque désire profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doit explicitement indiquer son 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. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de tâches par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 
 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines  
 Gouvernement du Nunavut 

 C. P. 239, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 
 http://www.gov.nu.ca/human-resources 

 

Téléphone : 867 934-2025 
Sans frais : 1 800 682-9033 
Télécopieur :  867 934-2027 
Courriel :  Igloolik_hr@gov.nu.ca  
 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 
 
Poste : Directrice ou directeur 
stagiaire des opérations 
communautaires 

 Salaire : 111 566 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Ressources humaines  Indemnité de vie dans le Nord : 24 214 $ par 
année 

 

Localité : Pond Inlet   Statut syndical : Haute direction 
No de référence : 04-506172  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert pour ce poste. 
Type d’emploi :  Mandat jusqu’au  
3 avril 2023 

 
 
 

Date de clôture : 6 novembre  2020 à minuit, 
HE 

 

Il s’agit d’un poste de nature délicate. Une vérification satisfaisante du casier judiciaire est requise. 
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi s’adresse 
uniquement aux Inuites et Inuits du Nunavut. 
 
Relevant du directeur des opérations communautaires de Baffin, la directrice ou le directeur des 
opérations stagiaire contribue et assume de plus en plus de responsabilités à gérer l’implantation et la 
surveillance générale de la prestation des programmes de développement économique aux treize 
municipalités de la région de Qikiqtaaluk. Il ou elle fournit l’orientation et le leadeurship de la gestion des 
programmes; conseille le sous-ministre et le sous-ministre adjoint du développement économique sur un 
vaste éventail de préoccupations des gouvernementaux locaux et communautaires; fait la promotion et 
anime les séances de développement des capacités communautaires; fait en sorte que soit pleinement 
respectée une grande variété de programmes locaux. 
 
En tant que membre de l’équipe de direction, et en partenariat étroit avec les directeurs régionaux des 
opérations communautaires des deux autres régions, la ou le stagiaire reste en contact étroit avec les 
conseils municipaux, le personnel administratif des municipalités, les organisations inuites ou autres pour 
bâtir de solides relations. La ou le stagiaire assumera progressivement le leadeurship et la direction des 
ressources humaines et financières, gèrera le personnel de la division, composé de 4 employées ou 
employés et personnel de soutien répartis dans les bureaux de Baffin-Nord et Baffin-Sud situés à Pond 
Inlet et Pangnirtung, conformément aux politiques et pratiques en ressources humaines du GN, et dans le 
respect de la convention collective.  

 
Pour être admis au programme de stage, la candidate ou le candidat retenu doit posséder un certificat en 
administration communautaire, développement économique, commerce, administration publique ou des 
affaires, ainsi que deux années d’expérience pertinente et récente en gestion, deux années d’expérience en 
développement économique, comprendre la langue, les communautés, la culture et le territoire des Inuits, 
et l’Inuit Qaujimajatuqangit. 
 
La maitrise de l’inuktitut, l’inuinnaqtun ou le français à l’oral et à l’écrit est un atout. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de compétences 
recherchées pourrait être prise en considération.  
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