
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse KivalliqHR@gov.nu.ca. Veuillez 

inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 

 Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que son personnel reflète davantage la population du Nunavut, et ce afin de 

mieux comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuits du Nunavut. 

 Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y 

sont admissibles. 

 Certains postes nécessitent que la candidate ou le candidat fournisse une vérification de casier judiciaire satisfaisante. Le fait 

de posséder un casier judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

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

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

 Seuls les candidats invités à une entrevue seront contactés. 
 

 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Finances, Gouvernement du Nunavut 
C. P. 460, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

  www.finance.gov.nu.ca  
 

Téléphone :  (867) 645-8065    
Sans frais : 1-800-933-3072 
Télécopieur :   (867) 645-8097  

Courriel :  

 KivalliqHR@gov.nu.ca 

  

GOUVERNEMENT DU 

NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 

 

 

 
Titre : Préposé à l’entretien  Salaire : 50 837 $ par année (37,5 heures/semaine)  
Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par an  
Localité : 

 Rankin Inlet 
 Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 

Référence : 10-504488  Logement : Logement du personnel subventionné non disponible 
Type d’emploi : Term 
 

 
 
 

Date de clôture :  février 2, 2018 @ 12:00AM CST  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Par conséquent, une vérification satisfaisante du casier 

judiciaire et l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables sont requises. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 

 
Sous l’autorité du superviseur régional de la santé publique, le préposé à l’entretien s’assure du bon 

fonctionnement du centre de santé. Le candidat sélectionné assurera l’entretien des bâtiments, de l’équipement 

et des véhicules tout en effectuant les tâches courantes qui incombent à un concierge. Il assumera également 

occasionnellement le rôle d’interprète pour les clients unilingues. 

 
Le préposé à l’entretien doit s’assurer sur tous les plans que le centre de santé est un lieu propre et sûr. En plus 

de remplir les fonctions d’un concierge, le candidat retenu doit aviser le gestionnaire des services de soutien 

lorsque des éléments sont endommagés ou manquants ou quand les stocks sont bas. Une autre responsabilité 

liée à ce poste consiste à prévenir les incendies et à gérer les protocoles de sécurité, tout en veillant à ce qu’il 

existe une relation de travail avec le chef des pompiers pour établir un plan d’assistance mutuelle en cas de 

catastrophes.  
 
Le candidat sélectionné doit être mûr, responsable, fiable et capable de travailler de façon autonome. Maintenir 

un haut niveau de confidentialité est également un aspect important de cet emploi. Le candidat doit également 

être capable de soulever des charges lourdes et comprendre qu’on peut lui demander d’apporter son aide dans 

des situations d’urgence (p. ex. aider à la préparation d’un corps).  
 
Les exigences liées à ce poste sont : 

- un niveau scolaire minimal de 8
e
 année;  

- un permis de conduire de classe 5.  
Atouts : 

- des compétences de base en informatique; 
- de l’expérience en mécanique et en menuiserie; 
- les certificats SIMDUT et TMD. 

 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français.  
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expériences, d’aptitudes et de compétences 

satisfaisant aux exigences du poste pourrait être prise en considération. 

  
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et des Inuit 

Qaujimajatugangit constitue un atout.  
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