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GOUVERNEMENT DU NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
  

 
Titre : Gestionnaire des services de 
laboratoire 

 Salaire : 95 882 $ par an (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par an  
Localité : Iqaluit   Statut syndical : Ce poste est non-syndiqué. 
No de référence : 10-504530  Logement : Un logement subventionné 

est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Contrat à durée 
déterminée 
Jusqu’au 31 mars 2019 

 
 
 

Date de clôture :29, Juin @ 12:00AM EST  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Ainsi, une vérification satisfaisante du casier 
judiciaire et de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 

 
Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 

 
Relevant du directeur des services de soutien, le gestionnaire des services de laboratoire dirige et 
oriente le travail du personnel de laboratoire.  Le gestionnaire assure la prestation en temps 
opportun de services de laboratoire exhaustifs, conformément aux normes et pratiques établies 
(Société canadienne de science de laboratoire médical) et à la philosophie et aux objectifs du 
ministère de la Santé.  Le gestionnaire peut devoir soutenir les assistants de laboratoire et les 
technologistes, ou les remplacer, pour assurer un flot régulier et continu des échantillons à analyser. 
 
La ou le titulaire du poste s’assure que tous les aspects du travail des laboratoires du Nunavut 
respectent les normes et les pratiques ainsi que les paramètres d’agrément.  La ou le gestionnaire 
élabore également les budgets opérationnels, étudie les rapports mensuels de dépenses et assure 
le suivi des équipements et des fournitures.  
 
La candidate ou le candidat retenu sait reconnaitre les résultats de laboratoire atypiques, possède 
une habileté avérée pour superviser adéquatement le personnel, pour mener des évaluations du 
rendement et reconnaitre les besoins de formation individuels. 
 
La candidate ou le candidat retenu possède au moins un diplôme en technologie médicale de 
laboratoire d’un établissement canadien reconnu.  La candidate ou le candidat retenu doit 
détenir un certificat valide de la Société canadienne de science de laboratoire médical (certificat 
RT dans tous les domaines), en plus de cinq années d’expérience combinée en chimie, 
microbiologie, hématologie et transfusion médicales ainsi que deux années d’expérience à titre 
de gestionnaire d’activités de laboratoire. Un certificat avancé (ART) ou un baccalauréat en 
sciences constitue un atout. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français.  La maitrise 
de plus d’une de ces langues est un atout.  La connaissance de la langue, des collectivités, de la 
culture et du territoire inuits et de l’Inuit Qaujimajatuqangit constitue un atout.  
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération.  
 
Toute employée ou tout employé permanent du gouvernement du Nunavut qui postule pour cet 
emploi pourrait se voir accorder une mutation à l’interne pour la durée du contrat, sur approbation de 
sa superviseure ou son superviseur.   

 
Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 

Si vous souhaitez postuler à cet emploi, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre 
CV par courriel à gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inclure le numéro de RÉFÉRENCE dans l’objet de votre 
courriel. 
 
• Le GN s’engage à ce que son personnel reflète davantage la population nunavoise afin de mieux comprendre et 

satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du Nunavut. Les 
candidates ou 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 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 candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
• Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, courriel ou sur le site web du gouvernement. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
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