
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
igloolik_hr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le numéro de RÉFÉRENCE dans l’objet de votre 
courriel. 
 Le GN s’engage à ce que son personnel 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. 

 Les personnes qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent clairement 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 de la candidature. 

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, courriel ou sur le site web du gouvernement.  

 Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 

 
 
 
 
 

   

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Finances    

 Gouvernement du Nunavut 
 C.P. 239, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 
 www.finance.gov.nu.ca 

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

  
 

Relevant de la traductrice ou du traducteur-interprète principal, la ou le titulaire de ce poste fournit 
des services de traduction et d’interprétation professionnels aux ministères du gouvernement du 
Nunavut et ses organismes publics.  
 
Ce poste constitue un maillon essentiel permettant au gouvernement du Nunavut de respecter son 
engagement à l’égard de la Loi sur les langues officielles et assurer que les communications écrites 
et orales sont disponibles dans toutes les langues officielles du Nunavut, et pour soutenir 
l’application de la Loi sur la protection de la langue inuit. La ou le titulaire du poste travaille en 
étroite collaboration avec les clients et les collègues pour faire en sorte que les traductions sont de 
la plus haute qualité possible et que les messages transmis en langue inuite sont efficaces et 
culturellement adaptés. La ou le titulaire du poste contribue également à l’utilisation de la langue 
inuite comme langue de travail au sein du gouvernement du Nunavut. 
 
Pour bien s’acquitter de ses fonctions, la candidate ou le candidat retenu doit connaitre la Loi sur 
les langues officielles et la Loi sur la protection de la langue inuit. La maitrise du vocabulaire, des 
programmes et services du gouvernement et de la terminologie relative aux différents domaines 
d’intervention du GN (lois, médecine, finances, justice, technologies de l’information, environnement 
et sciences) est également requise. La candidate ou le candidat retenu doit avoir une parfaite 
maitrise des langues inuite et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit. De plus, elle ou il doit être familiarisé 
avec l’usage des orthographes normalisées de l’ICI. De solides compétences en recherche, analyse 
et informatique sont nécessaires ainsi que la connaissance de la suite Office, d’Outlook et 
d’Internet. La  capacité à bien gérer son temps pour respecter des échéances conflictuelles est 
exigée.  
 
Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent normalement par 
l’obtention d’un certificat en traduction-interprétation. Une affiliation ou une adhésion à une 
association nationale reconnue, comme le Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du 
Canada (CITTIC) ou l’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario est considérée comme 
un atout, tout comme la familiarité avec les outils de traduction assistée, comme MultiTrans. 

 
Titre : Traducteur ou traductrice-
interprète pour l’inuktitut 

 Salaire : 88 608 $ par an (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Culture et Patrimoine  Indemnité de vie dans le Nord : 22 579 $ par an  
Localité : Igloolik   Statut syndical : Syndicat des employés du Nunavut 
No de référence : 08-504756  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi :  2 postes permanents 
 

 
 

Date de clôture : 29 juin 2018 @ minuit HE  

 

 

 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi 
s’adresse uniquement aux Inuites et Inuits du Nunavut. 
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Une combinaison jugée acceptable d’études, de connaissances, d’expériences, d’aptitudes et de 
compétences pourrait être prise en considération.  

 
Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
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