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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
 

 
Titre : Superviseure ou superviseur de 
l’entretien ménager 

 Salaire : 67 919 $ 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 (SEN) 
Référence : 10-505246  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 

Date de clôture : 1 mars 2019 à minuit (HE) 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée acceptable 
ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable sont requises. 

 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 

 
Sous l’autorité de la ou du gestionnaire des services environnementaux, la superviseure ou le 
superviseur de l’entretien ménager a pour mandat de superviser, de former et d’encadrer l’ensemble 
des aides ménagères adjointes et aides ménagers adjoints de l’Hôpital général Qikiqtani. La ou le 
titulaire du poste agit également comme gestionnaire des services environnementaux au besoin.  
 
La ou le titulaire s’occupe d’assigner et de superviser les tâches quotidiennes des aides ménagères 
adjointes et aides ménagers adjoints ainsi que de préparer, d’afficher et de tenir à jour l’emploi du 
temps principal de ceux-ci. Elle ou il doit s’assurer que toutes les unités et tous les services de 
l’hôpital sont nettoyés et entretenus conformément aux règlements, aux politiques et aux procédures 
du ministère, de sorte que l’établissement est exempt de contaminants et offre une bonne image au 
grand public, à la clientèle et au personnel. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un diplôme d’études secondaires et dans le cadre d’au moins une (1) 
année d’expérience à titre de superviseure ou superviseur de l’entretien ménager. Une 
connaissance approfondie des méthodes de nettoyage et d’entretien des planchers est requise. Une 
expérience préalable en entretien ménager est 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 d’entre elles est aussi un atout, tout comme la connaissance de la langue, des 
communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit. 
 
Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études et d’expérience qui équivaut aux 
exigences pourraient être prises en considération. 
 

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

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse gnhr@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, afin de mieux comprendre et 

satisfaire les besoins des Nunavummiutes et Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et Inuits du 
Nunavut. Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent 
clairement indiquer qu’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 de la candidature. 

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