
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
KivalliqHR@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 des Nunavummiuts. La priorité est 
accordée aux Inuites et aux Inuits du Nunavut. 

 Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement 
indiquer qu’elles et 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. 

 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. 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 

Gouvernement du Nunavut 
C. P. 460, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance   

Téléphone : 867 645-8065       
Sans frais : 1 800 933-3072 
Télécopieur :  867 645-8097 
Courriel :  KivalliqHR@gov.nu.ca 

  

 

 
Titre : Technologue en radiologie  Salaire : 81 861 $ par année  

(37,5 heures/semaine) 
Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par 

année 
Localité : Rankin Inlet  Syndicat : Ce poste est régi par la 

convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 10-504482  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 26 janiver 2018 à minuit (HC) 

 

   

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 des systèmes de technologie médicale, la ou le 
technologue en radiologie fait partie d’une équipe de trois personnes qui joue un rôle essentiel dans 
la prestation de services dans la région du Kivalliq et à son centre de santé. La ou le titulaire du 
poste effectue les tâches de radiologie et de fluoroscopie générales en l’absence d’une ou d’un 
radiologiste, au moyen de différents appareils de radiologie, fixes et mobiles. Elle ou il fournit 
également des services spécialisés d’examen diagnostique radiologique et d’électrocardiogramme 
aux patientes et patients du centre de santé de la région du Kivalliq. Enfin, elle ou il produit des 
images de qualité pour le médecin traitant, à partir desquelles la ou le radiologiste pourra rédiger 
son rapport, de façon sure et efficace et selon le principe ALARA (le plus bas que l’on peut 
raisonnablement atteindre) afin que les patientes et patients puissent profiter d’un diagnostic et d’un 
traitement rapides. 

 
Les tâches de la ou du titulaire du poste sont les suivantes : produire des radiographies; protéger les 
patientes et patients des radiations et leur offrir des soins; agir comme personne-ressource pour le 
centre de santé communautaire; effectuer des électrocardiogrammes (ECG); veiller à l’assurance de 
la qualité; s’acquitter de fonctions administratives et de bureau; et développer les radiographies. Elle 
ou il produit des images radiographiques de qualité, conformément au Code de sécurité 20A du 
Bureau de la radioprotection de Santé Canada et au Code de déontologie et de conduite 
professionnelle des membres de l’Association canadienne des technologues en radiation médicale 
(ACTRM) et de l’Association canadienne des radiologistes. La ou le titulaire doit connaitre les 
méthodes et les techniques de radioprotection et les appliquer de façon systématique. 
 
En l’absence d’une ou d’un radiologiste sur place, le service d’imagerie diagnostique exige de la ou 
du titulaire de pouvoir travailler de façon autonome et d’apporter une expertise allant au-delà des 
fonctions normales du poste. Elle ou il doit pouvoir travailler sans supervision, savoir utiliser son 
jugement, faire preuve d’ingéniosité et avoir l’esprit d’initiative. Les candidates et candidats doivent 
posséder un agrément de l’ACTRM et être membres en règle de celle-ci, et avoir réussi un 
programme collégial reconnu de trois ans en technologie de radiodiagnostic ou posséder un diplôme 
dans ce domaine. La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire 
inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 

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