
  

_____________________________________________________________________________________________ 
Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitæ par courriel à l’adresse 
nunavutnurses@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète la population nunavoise afin de bien 

comprendre et satisfaire les besoins de celle-ci. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du Nunavut. 
Quiconque désire profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doit explicitement indiquer son 
admissibilité à celle-ci. 

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification du casier judiciaire satisfaisante. Le fait de posséder un 
casier judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte d’une candidature. 

• Les demandeurs peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir une description de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 
 COORDONNÉES : Ministère de la Santé du gouvernement du Nunavut 

C. P. 1000, succursale 1041, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
  www.nunavutnurses.ca/ 
 
 

Télécopieur :   867 975-8609 
Courriel :  nunavutnurses@gov.nu.ca 
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Poste : infirmière ou infirmier 
psychiatrique 

 Salaire : 95,882 $ - 108,810 $ par année; 
37,5 heures/semaine 

 

Ministère :  Santé  
 

 Indemnité de vie dans le Nord : 19,716 $ par 
année 

 

Localité : Cambridge Bay   Statut syndical : Syndicat des employé-e-s du Nunavut 
Numéro de référence :  
10-04-410-164AH 

 Logement : Un logement subventionné pour le personnel  
est offert pour ce poste. 

Type d’emploi :  
Poste permanent 

 
 
 

Date de clôture : Ouvert jusqu’à ce que le poste soit 
comblé 

 

Il s’agit d’un poste de confiance. Aussi une vérification du casier judiciaire satisfaisante est-elle 
requise. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Veuillez noter que l’embauche est conditionnelle à la vaccination contre la COVID‑19. De plus, 
une preuve de vaccination contre la COVID‑19 est nécessaire pour monter à bord d’un avion ou 
d’un train. Votre dossier de candidature doit inclure une preuve de vaccination contre la 
COVID‑19. 

Sous la direction du superviseur ou de la superviseure de la pratique interdisciplinaire ou de la 
personne désignée pour les remplacer, l’infirmière ou infirmier psychiatrique (« personne 
titulaire du poste ») est susceptible d’être l’unique professionnel de la santé autorisé dans la 
localité à faire la prestation de services spécialisés aux personnes présentant des troubles 
mentaux ou des problèmes de santé mentale ainsi que de services en matière de troubles 
concomitants, de dépendances, d’idéations suicidaires et de tentatives de passage à l’acte. 
 
Il incombe à la personne titulaire du poste de prendre l’initiative en ce qui concerne l’orientation 
de la clinique et du service de première ligne de sa localité. L’infirmière ou infirmier est 
responsable de l’élaboration de plans de soin, de la gestion des cas, de l’organisation de 
conférences, des évaluations initiales et continues, de l’administration de médicaments, de la 
surveillance ainsi que de l’intervention en cas de crise.  
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
normalement en remplissant l’une des deux conditions ci-dessous, à savoir: détenir un grade 
de premier cycle en soins infirmiers assorti d’expérience en soins de santé mentale; ou encore 
un grade de premier cycle en infirmerie psychiatrique assorti d’un minimum de trois ans 
d’expérience comme personnel infirmier psychiatrique. Les personnes qui soumettent leur 
candidature doivent être en mesure de s’inscrire auprès d’un organisme gouvernemental 
professionnel en bonne et due forme et adhérer aux normes juridiques et éthiques. Un permis 
de conduire valide est nécessaire.  
 
Une expérience de cinq ans en soins infirmiers psychiatriques constitue un atout. Les langues 
officielles du Nunavut sont l’inuktitut (l’inuinnaqtun), l’anglais et le français. 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 des Inuits, et du 
Qaujimajatuqangit inuit constitue un atout.  
 
Le personnel infirmier à temps plein reçoit un bonus de 5 000 $ à son embauche; un bonus 
supplémentaire de 5 000 $ lorsqu’il a atteint 18 mois de service; et enfin un autre bonus de 
10 000 $ lorsqu’il atteint 30 mois de service. S’ajoutent à ces primes une indemnité annuelle 
pour emploi de première ligne de 9 000 $ ainsi qu’une prime mensuelle de maintien des effectifs 
de 375 $, pour un total de 4 500 $ par an. 
 
Pour les infirmières et infirmiers à temps plein : un bonus à l’embauche de 5 000 $, un  
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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 annuelles 
pour emploi de première ligne et un bonus de rétention mensuel de 375 $ soit 4 500 $ par 
année sont également offerts. 

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