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Titre : Agente préposée régionale ou 
agent préposé régional à l’hygiène de 
l’environnement 

 Salaire : 95 882 $ par année  
(37,5 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 : 10-504458  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : le 1 juin 2018   DATE à minuit 
(HE) 

 

   

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables est 

requise. 
 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous la direction de la ou du gestionnaire de la santé publique d’Iqaluit, l’agente régionale 
préposée ou l’agent régional préposé à l’hygiène de l’environnement assure la prestation 
directe de services et de programmes d’hygiène de l’environnement visant à contrôler les 
facteurs de l’environnement humain, qui nuisent à la santé de la population du Nunavut. Elle ou 
il élabore, met en œuvre et assure la durabilité des programmes d’hygiène de l’environnement 
et des mesures de lutte contre le tabagisme, dont le but est de relever, d’évaluer et d’enrayer 
les risques pour la santé publique, au moyen de consultations, d’initiatives de sensibilisation et 
de l’application des lois, des politiques et des normes relatives à la santé publique dans la 
région de Baffin. 
 
La ou le titulaire du poste, un acteur clé du système de santé publique, s’acquitte d’un large 
éventail de fonctions de santé publique, dont la protection de la santé, la prévention des 
maladies et des blessures, la surveillance de la santé, l’évaluation de la santé de la population 
ainsi que la promotion de la santé. Elle ou il fournit des services de consultation aux personnes, 
au personnel des établissements de santé, aux gouvernements fédéral et territorial, aux 
administrations municipales ainsi qu’aux organisations non gouvernementales du Nunavut sur 
les enjeux environnementaux ayant une incidence sur la santé humaine. Enfin, elle ou il fait la 
promotion de la santé publique et de la sécurité de la population du Nunavut. 
 
Les candidates et candidats doivent savoir faire preuve de sensibilité aux différences culturelles et 
être en mesure de s’adapter aux contextes régionaux et sociaux dans un cadre multiculturel. Le fait 
de posséder de l’expérience en administration et en application de règlements, de lois et de normes 
concernant l’hygiène de l’environnement constitue un atout.      
 
Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent généralement 
dans le cadre d’un programme d’études menant à l’obtention d’un diplôme collégial ou universitaire 
reconnu en hygiène de l’environnement et du processus menant à l’accréditation de l’Institut 
canadien des inspecteurs en santé publique, ainsi que de deux années d’expérience connexe dans 
le domaine de l’hygiène de l’environnement. Les candidates et candidats doivent posséder un 
permis de conduire valide (classe 5) et être capables d’assumer les fonctions d’agente ou d’agent 
de la paix, conformément à l’article 22 de la Loi sur la santé publique. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuit ainsi que de 
l’Inuit Qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
 
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 Nunavummiuts. La priorité est accordée aux bénéficiaires de l’Accord sur les 
revendications territoriales 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. 

• 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. 
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Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
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satisfaction des besoins des Nunavummiutes et Nunavummiuts. La priorité est accordée aux bénéficiaires de l’Accord sur les 
revendications territoriales du Nunavut. 

• Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement indiquer qu’ils y 
sont admissibles. 
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