
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez une lettre de motivation accompagnée de votre CV à 

KivalliqHR@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE en objet de votre courriel. 
 

 Le GN 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 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. 

 Les candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 

 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. 2377, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 
 

Téléphone :  867 983-4058    
Sans frais : 1 866 667-6624 
Télécopieur :   867 983-4041  
Courriel :  

 hrkitikmeot@gov.nu.ca 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 

 
Titre : Intervenante ou intervenant en 
soins à domicile et en milieu 
communautaire, niveau II 

 Salaire : 61 776.00 $ par an (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 26 639 $ par an  
Localité : Kugaaruk  Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
No de référence : 10-504471  Logement : Aucun logement subventionné pour le personnel n’est offert 
Type d’emploi : Permanent 
 
 

 
 
 

Date de clôture : 6 avril 2018 à 12 h (HR)  

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

 
Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Ainsi, qu’une vérification satisfaisante du casier 
judiciaire et l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables sont requises. 
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi 
s’adresse uniquement aux Inuits du Nunavut. 
 
L’intervenant en soins à domicile et en milieu communautaire de niveau II fait partie de l’équipe 
affectée au programme de soins à domicile et en milieu communautaire et est en contact fréquent 
avec les clients et les familles. L’intervenant en soins à domicile et en milieu communautaire de 
niveau II joue est un élément important, car il prend note de la condition des clients et de tout 
changement au sein de son réseau de soutien.  L’intervenant en soins à domicile et en milieu 
communautaire de niveau II informe le superviseur des soins à domicile et en milieu 
communautaire, ou le superviseur de programme dans la collectivité, de tout changement de 
condition des clients.   

 
Le titulaire de ce poste aide les clients dans le domaine des soins personnels et, au besoin, dans la 
gestion de son domicile, selon un plan établi de soutien à la clientèle . Il les aide également les 
clients à demeurer indépendants et à mieux fonctionner dans leur environnement domestique.  
 

Le candidat retenu possèdera une attestation de 10e année en plus de deux années 
d’expérience.   Il possèdera également les qualifications suivantes : des compétences 
linguistiques et en interprétation (l’inuktut est requis); une bonne connaissance des appareils 
d’aide pour exécuter les activités quotidiennes, comme les canes, déambulateurs, lève-
personnes, planches de transfert; la capacité de lire et d’écrire en anglais ainsi qu’en inuktut; 
une connaissance pratique de la gestion et de l’entretien ménagers; une bonne compréhension 
des politiques et procédures du programme de soins à domicile et en milieu communautaire du 
Nunavut. C’est une personne mature, capable de travailler de manière autonome, dans un 
milieu domestique, et sans supervision directe. Il doit être cautionnable, et posséder ou être en 
mesure d’obtenir un permis de conduire dans l’année suivant son embauche. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français.  
 
La maitrise de plus d’une langue officielle du Nunavut constitue un atout. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études, de connaissances, d’expériences, d’aptitudes et de 
compétences satisfaisant aux exigences du poste pourrait être prise en considération.  
 
Une formation en soins personnels et une certification valide en secourisme et RCR constituent des 
atouts. 
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et de l’Inuit 
Qaujimajatugangit constitue un atout.  
 

 
Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
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