POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
Titre : Directrice ou directeur des
politiques et de la planification
Ministère : Justice
Localité : Iqaluit
Référence : 05-504783
Type d’emploi : Poste permanent

Salaire : De 108 844 $ à 155 492 $ par année
Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par
année
Syndicat : Haute direction – non syndiqué
Logement : Un logement subventionné est offert
pour ce poste.
Date de clôture : le 11 janvier 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 au personnel du gouvernement du Nunavut.
Sous l’autorité de la ou du sous-ministre de la Justice, la directrice ou le directeur des politiques
et de la planification assure l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, des initiatives
législatives et des programmes du ministère, fixe les priorités pour ses activités et conçoit ses
plans à court et moyen terme. Elle ou il agit comme principale personne-ressource en matière
de recherches et de conseils pour la ou le sous-ministre et les autres cadres du ministère. La ou
le titulaire du poste et le personnel de la division doivent réaliser des analyses et donner leurs
recommandations, dans les meilleurs délais, concernant un large éventail de questions,
courantes ou à long terme, se rapportant à l’administration de la justice, au système
correctionnel et aux lois.
Qui plus est, la ou le titulaire s’occupe des communications du ministère et veille à ce que les
autres ministères, la magistrature, les membres de l’Assemblée législative, les organisations
inuites, la population et les autres parties intéressées soient informés des initiatives
d’importance en matière de justice et consultés à ce sujet.
La candidate ou le candidat idéal possède minimalement un diplôme universitaire
(baccalauréat, maitrise, etc.) en sciences sociales, en droit, en criminologie, en arts libéraux ou
dans un domaine connexe. Deux années d’expérience dans un poste de gestion, avec prise de
responsabilités progressive, sont exigées. Une expérience de travail en étude et en élaboration
de lois et de politiques et en consultation à ce sujet, en préparation de documents à l’intention
des élues et élus et des cadres supérieurs ainsi qu’en relations avec les médias et le public est
essentielle.
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.
Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études et d’expérience qui équivaut
aux exigences pourraient être prises en considération.

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.
Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix.
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 :
Sans frais :
Télécopieur :
Courriel :

867 975-6222
1 888 668-9993
867 975-6220
gnhr@gov.nu.ca

