
  

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 , qui favorise la compréhension et la 

satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et aux Inuits du 
Nunavut. Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement 

indiquer qu’elles et 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. 

 Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue off icielle 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 w eb. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 

Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

   www.gov.nu.ca/fr/ finance   

Téléphone : 867 975-6222    
Sans frais : 1 888 668-9993 

Télécopieur :  867 975-6220  
Courriel :  gnhr@gov.nu.ca 
  

 

 
 
Titre : Coordonnatrice ou coordonnateur 

de l’AIPVP et de la gestion des 
documents 

 Salaire : 81 861 $ par année  

(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Éducation  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 : 09-504281  Logement : Aucun logement subventionné 

n’est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent  

 
 

Date de clôture : 1er  décembre, 2017 à minuit (HE) 

 

   

Sélectionner 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 

Sous la direction de la ou du gestionnaire des politiques (« la ou le gestionnaire »), la 
coordonnatrice ou le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la 

vie privée (AIPVP) et de la gestion des documents veille à ce que le ministère se 
conforme à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). 

La ou le titulaire du poste cherche avant tout à améliorer la transparence et la 
responsabilisation en faisant en sorte que le ministère respecte les politiques de 
conservation des documents, réponde rapidement aux demandes de renseignements 

de la population et assure la sécurité et la confidentialité des renseignements en tout 
temps. De plus, elle ou il aide les gestionnaires de projet en les conseillant sur des 

questions de protection de la vie privée pour les nouveaux projets du ministère (p. ex. 
les évaluations de l’impact sur la protection de la vie privée), aide aussi le ministère à 
appliquer son processus de gestion de projet et sa directive administrative connexe, et 

siège à différents comités. 
 

La ou le titulaire agit comme expert pour le ministère pour ce qui est de la législation, 
des politiques, des règlements, des directives et des procédures se rapportant à 

l’AIPVP et à la gestion des documents. Elle ou il fait également office de personne-
ressource du ministère pour toute demande en lien avec l’AIPVP et toute question 

relative à la gestion des documents. Par ailleurs, elle ou il analyse les documents 
pertinents, établit les priorités concernant les besoins du ministère en matière d ’AIPVP 
et de gestion des documents et élabore un chemin critique, en consultation avec la ou 

le gestionnaire et la directrice ou le directeur, Politiques et planification, pour tous les 
besoins prioritaires. Enfin, elle ou il élabore des procédures pour guider le personnel du 

ministère en ce qui a trait aux réponses aux demandes relatives à l’AIPVP et à la 
gestion et à la conservation des renseignements, ainsi que des politiques, des 
approches et des normes de communication. 
 

La ou le titulaire doit avoir une expérience avérée en préparation de communications 
stratégiques (p. ex. notes d’information, rapports d’autorisation) destinées à divers 

publics et visant à orienter le processus décisionnel. La candidate idéale ou le candidat 
idéal possède une expérience de travail avérée dans un milieu de règlementation et de 
politiques; ainsi, elle ou il connait les cadres politiques et sait s’acquitter de différentes 

tâches de nature politique qui relèvent d’un ou de plusieurs ministères. 
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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 en administration publique, en sciences politiques, en technique juridique 
ou dans un domaine connexe. Les candidates et candidats doivent en outre avoir au 

moins deux années d’expérience de travail dans un environnement de conformité aux 
politiques ou règlementaire et une année d’expérience en traitement de demandes 
relatives à l’AIPVP. 

 
Les équivalences aux exigences en matière d’études et d’expérience seront prises 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, tout comme la maitrise d’au moins 
deux des langues officielles du Nunavut. 
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