
  

 
 Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
nunavutnurses@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 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. 

• 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 de la Santé 

Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, succursale 1041  
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0  

  www.nunavutnurses.ca/  
  
 

Sans frais :  1 800 663-5738 
Télécopieur :  867 975-8609 
Courriel : nunavutnurses@gov.nu.ca  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
  
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 
  
Titre : Infirmières, infirmiers autorisés 
en soins d’urgence -Réaffichage 

 Salaire : 99 241,00 $ par année 
(42 heures/semaine) 

Ministère : Santé  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 : 10-01-235-186FR  Logement : Un logement partagé subventionné est 
offert pour ce poste 

Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : Jusqu’à ce que le poste soit 
pourvu  
 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée 
acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable 
sont requises. 
 
Veuillez noter qu’il est obligatoire d’avoir reçu le vaccin contre la COVID-19 pour se faire 
embaucher. De plus, les personnes qui voyagent en avion et en train doivent fournir une preuve 
de vaccination contre la COVID-19. Veuillez soumettre une preuve de vaccination contre 
la COVID-19 avec votre candidature 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Relevant de l’infirmière ou l’infirmier gestionnaire en soins d’urgence, l’infirmière ou l’infirmier 
autorisé en soins d’urgence (IA) est membre d’une équipe multidisciplinaire chargée d’évaluer 
l’état de santé des patients et de répondre aux problèmes de santé existants et potentiels, y 
compris les situations urgentes et critiques, de façon continue. Les IA assurent la prestation des 
soins infirmiers de qualité prodigués dans le cadre de leur champ d’exercices, et ce, tel que défini 
par l’organisme de réglementation professionnelle de la Registered Nurses Association of the 
Northwest Territories and Nunavut (RNANT/NU). La ou le titulaire du poste a une influence directe 
sur la prestation de soins actifs répondant aux besoins des patients, puisqu’elle ou il évalue, 
planifie et met en œuvre tous les services offerts aux patients en milieu de soins de courte durée. 
La personne titulaire de ce poste travaillera sur des quarts de travail rotatifs de 12 heures. 
 
L’IA est responsable de la prestation sécuritaire et compétente des services infirmiers en 
collaboration avec les autres membres de l’équipe des soins de santé et les groupes de soutien 
qui contribuent à la prestation des soins. Pour réussir dans ce poste, la personne titulaire de ce 
poste doit avoir des connaissances pratiques dans les domaines suivants : soins d’urgence, soins 
maternels et néonatals, pédiatrie, psychiatrie, médecine, gérontologie, soins palliatifs, lutte contre 
les maladies infectieuses et la santé et le bien-être des employées et employés. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires à cet emploi s’acquièrent 
habituellement au moyen d’un baccalauréat ès sciences en soins infirmiers ou un diplôme en 
soins infirmiers issu d’un établissement postsecondaire reconnu, en plus d’une (1) année 
d’expérience en soins infirmiers d’urgence. Les candidates ou candidats doivent être admissibles 
à l’inscription à la RNANT/NU.  
 
La candidate ou le candidat retenu doit obtenir et conserver un certificat en immunisation du 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
  
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

Nunavut, qui doit être obtenu dans un délai d’un (1) mois suivant l’embauche. La candidate ou le 
candidat retenu doit suivre et réussir les programmes de réanimation néonatale, de soins avancés 
en réanimation pédiatrique (SARP), de soins avancés en réanimation cardiorespiratoire (SARC), 
de TNCC (Trauma Nursing Core Course), de l’Échelle canadienne de triage et de gravité (ÉTG), 
et d’Intervention non violente en situation de crise, au cours des six (6) mois suivant son 
embauche. Ces certificats doivent être renouvelés conformément aux lignes directrices 
applicables. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, le français et l’anglais. La 
capacité de communiquer dans plus d’une des langues officielles du Nunavut constitue un atout. 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuits et de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit constitue également un atout. 
 
Pour les infirmières et infirmiers à temps plein : un bonus à l’embauche de 5 000 $, un bonus 
supplémentaire de 5 000 $ après 18 mois de service et enfin un bonus de 10 000 $ après 30 mois 
de service. Des primes additionnelles de 9 000 $ à titre d’indemnité annuelle pour emploi de 
première ligne et un bonus de rétention mensuel de 375 $ soit 4 500 $ par année sont également 
offerts. 
 
De plus, le gouvernement du Nunavut offre une prime de recrutement de 10 000 $ aux 
infirmières et infirmiers nommés à un poste ciblé à durée indéterminée d’ici le 31er mars 
2022 
 

Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
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