
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse gnhr@gov.nu. 
Veuillez indiquer le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE du poste en objet. 
 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la 
compréhension et la satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des 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 du dossier d’une 
candidate ou d’un candidat. 

 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. 
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Titre : Agente ou agent du Bureau 
d’enregistrement 

 Salaire : 70,083 $ par année (37,5 heures/semaine) 

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

Localité : Iqaluit   Syndicat : Ce poste est régi par la 
convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 05-504257  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  Date de clôture : le 23 février 2018 à minuit (HE) 

 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous la direction et l’autorité de la registratrice adjointe ou du registrateur adjoint et sous la 
supervision de la spécialiste principale ou du spécialiste principal du Bureau d’enregistrement, 
l’agente ou l’agent du Bureau d’enregistrement assure un large éventail de fonctions administratives 
pour les différentes directions de la Division, par exemple la gestion du registre des entreprises, des 
sociétés et des coopératives, du registre des valeurs mobilières, des titres de biensfonds, des 
propriétés mobilières et des suretés personnelles, des rapports statistiques et des contrôles 
financiers.  
 

L’agente ou l’agent applique directement les lois pertinentes, comme la Loi sur les sociétés par 
actions, la Loi sur les sociétés, la Loi sur les sociétés en nom collectif, la Loi sur les valeurs 
mobilières, la Loi sur les sûretés mobilières, la Loi sur les titres de biens-fonds et la Loi sur les 
associations coopératives, aux demandes soumises pour les différents registres. L’application 
de ces lois fait partie intégrante de l’administration efficace des six directions générales du 
Bureau d’enregistrement. La ou le titulaire doit utiliser diverses bases de données pour fournir 
de l’information sur demande à des professionnelles et professionnels divers du monde des 
affaires. 
 
La candidate ou le candidat doit être capable de résoudre des problèmes concernant les lois et 
règlements applicables et la terminologie juridique connexe. Savoir parler l’inuktitut, 
l’inuinnaqtun ou le français est un atout, mais n’est pas obligatoire. La ou le titulaire travaille 
avec le public; elle ou il reçoit ses demandes et lui transmet de l’information. Elle ou il doit 
notamment communiquer avec des avocats, les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux, les administrations municipales, des organismes de la Couronne et les 
commissions de valeurs mobilières. L’agente ou l’agent doit également avoir de bonnes 
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capacités d’analyse, de résolution de problèmes, d’organisation et de gestion du temps. Elle ou 
il doit être capable de bien travailler sous pression, de respecter des échéances et de composer 
avec des situations stressantes de façon professionnelle. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme collégial reconnu en 
commerce, en affaires, en comptabilité ou dans un domaine connexe, et dans le cadre de deux ans 
d’expérience progressive dans le secteur de la règlementation des valeurs mobilières, des terrains 
ou des sociétés. Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, 
d’aptitudes et de compétences constituant une équivalence aux exigences pourrait être prise en 
considération. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 
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