
  

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 gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre 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 personnes qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent 
explicitement indiquer qu’elles 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 de futurs postes vacants. 

 Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 

 Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 

 
COORDONNÉES :  Ministère des Finances du gouvernement du Nunavut 

 C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
 www.finance.gov.nu.ca  

 

Tél. :  867 975-6222    
Sans frais :  1 888 668-9993 
Téléc. :   867 975-6220  
Courriel :   gnhr@gov.nu.ca 
  
 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
  

 

Titre : Analyste principal de 
programmes, Programmes sur la 
tuberculose 

 Salaire : 92 196 $ par année, 37,5 heures/semaine  

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année  
Localité : Iqaluit   Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
No de référence : 10-504627  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Temporaire 
31 mars 2021 

 
 

Date de clôture : 4 janvier, 2019 @ minuit HE  

Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 

Relevant du gestionnaire des programmes sur la tuberculose, l’analyste principal des programmes 
conçoit des politiques et des procédures visant l’élimination de la tuberculose à l’intention de trois 
clientèles cibles : les praticiennes et praticiens des cliniques, les établissements où la tuberculose se 
répand, et les membres des familles ainsi que les personnes aux prises avec la tuberculose. L’analyste 
oriente ses actions selon un continuum de prévention, d’identification, de diagnostic et de traitement 
s’adressant à ces trois clientèles et, avec pour objectif commun, l’amélioration de la santé des 
Nunavummiuts. 
 

La ou le titulaire du poste apporte une expertise de développement de programme et conçoit des 
ressources qui viseront à éradiquer la tuberculose au Nunavut. L’analyste organise et coordonne les 
programmes sur la tuberculose en intégrant les connaissances cliniques pratiques en matière 
d’éradication de la tuberculose et applique ces connaissances aux méthodes actuelles de gestion de la 
tuberculose au Nunavut, comme l’élaboration de protocoles et procédures de programme. 
 

La candidate ou le candidat idéal possède d’excellentes aptitudes pour la communication et est capable 
d’écrire de manière claire et concise. De plus, il maitrise la suite Microsoft Office, surtout les logiciels de 
traitement de texte et les tableurs. Sont aussi nécessaires : une grande compétence en conception, 
préparation et rédaction de manuels de procédures cliniques, de propositions et de rapports; une 
expérience en budgétisation et gestion financières suffisante pour préparer des rapports aux bailleurs de 
fonds du gouvernement du Canada.  
 

La candidate ou le candidat retenu doit posséder au moins un diplôme postsecondaire dans un domaine 
lié aux soins de santé, comme en santé publique, santé des populations ou soins infirmiers. De plus, une 
certification ou une connaissance des maladies transmissibles et techniques épidémiologiques ou 
statistiques sont privilégiées.  
 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français.  La maitrise d’au 
moins deux des langues officielles du Nunavut est un atout.  La connaissance de la langue, des 
collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et de l’Inuit Qaujimajatuqangit constitue un atout. 
 

Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération.  
 

Tout employé permanent du gouvernement du Nunavut qui postule et serait retenu pour ce poste 
contractuel pourrait se voir offrir une mutation à l’interne d’une durée égale à celle du contrat, sous 
réserve d’approbation par son gestionnaire. 
 

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