
  

 
Pour postuler, 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 Nunavummiuts. 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. 

• 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 poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 
 
 
 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

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

 www.gov.nu.ca/public-jobs 

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

 
 
Poste : Gestionnaire de l’évaluation des 
emplois 

Salaire : 116 454 $ par année (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Ressources humaines Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année  
Localité : Iqaluit  Statut syndical : Non-syndiqué 
No de référence : 04-506512 Logement : Aucun logement subventionné n’est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Permanent Date de clôture : 12 mars, 2021 @ à 23 h 59 (HE)   

 
Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 

 
Basé à l’administration centrale du ministère des Ressources humaines, et relevant du directeur 
des relations avec les employés et de l’évaluation des postes de travail, le ou la gestionnaire gère 
l’évaluation des postes de travail et de l’inscription des renseignements relatifs à tous les postes 
au sein du gouvernement du Nunavut (GN), ses conseils et ses organismes. La ou le gestionnaire 
doit s’assurer que la paie relative parmi les postes de la fonction publique soit proportionnelle à 
la valeur et à la contribution relatives qu’ils apportent à la réalisation des buts et objectifs du 
gouvernement. La ou le titulaire du poste fournit une expertise faisant autorité au sujet des 
demandes de décision des ministères et, au Cabinet, au sujet des répercussions organisationnelles 
et humaines des décisions prises afin de faire en sorte que celles-ci sont cohérentes avec la 
politique organisationnelle, que chaque ministère et le gouvernement en général sont organisés 
de manière à assurer une utilisation efficace et efficiente des ressources.  
À titre de gestionnaire, vous supervisez le travail d’élaboration, d’implantation et de suivi du 
cadre des programmes et des infrastructures d’évaluation des emplois et de l’organisation pour 
faire en sorte qu’ultimement tous les postes soient évalués de manière juste et équitable. Vous 
gérez les ressources humaines et financières d’une équipe divisionnaire qui s’assure que les 
descriptions d’emploi sont évaluées conformément au plan d’évaluation des postes de travail et 
comparées aux postes existants et préalablement notés afin d’en assurer la cohérence et la 
précision. Vos tâches varient de la prestation de simples conseils sur la façon de faire rapport sur 
la relation entre deux postes à l’évaluation de la fonctionnalité de la structure organisationnelle 
d’un ministère complet. Certaines autres tâches incluent notamment l’évaluation continue des 
besoins organisationnels et opérationnels du GN, l’élaboration de stratégies visant à résoudre des 
problèmes anticipés et la recommandation de modifications auprès du directeur, en plus de 
répondre à des demandes ministérielles ou d’amorcer l’examen d’un groupe de postes interreliés 
pour aider à concilier des enjeux émergents.  
Pour que votre candidature soit retenue, vous possédez un diplôme universitaire d’un 
établissement reconnu en sciences sociales, en commerce, en administration des affaires ou dans 
un domaine connexe. Vous possédez également au moins cinq (5) ans d’expérience de travail 
dans un domaine connexe, y compris deux (2) années d’expérience progressive en gestion.   
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 de l’Inuit Qaujimajatuqangit constitue un atout.  
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération.  
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