
  

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 d’une 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  

 

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

POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
AU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
 

Poste : Gestionnaire de 
l’établissement Akausisarvik  

Salaire : 103 662 $ par année, 37,5 heures/semaine  

Ministère : Santé Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année  
Collectivité : Iqaluit  Statut syndical : Poste non syndiqué 
Numéro de référence : 10-504918 Logement : Un logement subventionné est  

offert pour ce poste 
Type d’emploi : Permanent 
  

Date de clôture : 11 janvier 2019  minuit (HE)  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Aussi 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. 

 
Sous l’autorité de la Direction générale régionale, la ou le gestionnaire de l’établissement travaille 
conjointement avec le personnel pour offrir aux gens atteints de maladie mentale des services de 
soutien permettant d’assurer la compliance au traitement, la sécurité de la collectivité et la pleine 
utilisation des ressources existantes. Vous devez assurer une direction efficace pour le personnel et 
les clients dans l’établissement. Vous devez notamment superviser les travailleuses et travailleurs 
en dynamique de la vie, le personnel infirmier spécialisé en santé mentale ainsi que les autres 
membres du personnel qui aident la clientèle à acquérir de l’autonomie pour qu’elle puisse retourner 
en transition au sein de sa communauté.  
 
Le rôle de gestionnaire est prépondérant dans le fonctionnement de l’établissement, car les services 
qui y sont fournis sont essentiels à la prestation de soins de qualité. Il est parfois nécessaire de 
travailler en étroite collaboration avec les prestataires de soins de santé, les ainés, les services 
sociaux, la GRC, les refuges pour sans-abris, les organismes communautaires, les organisations 
inuites régionales, et les autres ministères ou services du gouvernement du Nunavut (Société 
d’habitation du Nunavut, ministère de la Justice, ministère de l’Éducation, Division du soutien du 
revenu, etc.).    
 
Une connaissance approfondie dans les domaines de la maladie mentale, de la violence familiale, 
des problèmes de dépendance, de la prévention du suicide et de l’intervention pour les personnes 
en deuil est nécessaire. Il faut également connaitre les lois, les règlements, les codes et les 
politiques applicables (Loi sur la santé mentale, Loi sur les normes du travail, Loi sur les droits de la 
personne, Règlement sur la santé et la sécurité au travail, SIMDUT, code de sécurité incendie, code 
du bâtiment, etc.). De plus, ce poste requiert d’excellentes aptitudes en communications orales et 
écrites, des compétences en direction et en facilitation et de fortes aptitudes en défense des droits 
d’autrui. Il fait savoir utiliser les logiciels, dont le traitement de texte, le courriel et les tableurs; en 
outre, une connaissance approfondie de l’utilisation et de l’instauration de Meditech est requise. 
 
Pour que votre candidature soit retenue pour ce poste, vous devez avoir fait des études dans un 
domaine relié à la santé ayant mené à l’obtention d’un diplôme de premier cycle dans une université 
reconnue, ainsi qu’un minimum de cinq ans d’expérience en gestion dans un établissement 
psychiatrique ou une organisation similaire. Des compétences éprouvées en supervision sont 
également nécessaires pour le poste. Une expérience pratique de travail dans le domaine de la 
santé mentale dans le Nord sera considérée comme un atout. 
 
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 des Inuit Qaujimajatuqangit constitue un atout. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération.  
 

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