
  POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

 
Titre : Directrice ou directeur des 
ressources humaines 

 Salaire : De 111 566 $ à 159 380 $ par année 

(37,5 heures/semaine) 
Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année 
Localité : Iqaluit   Syndicat : Haute direction – non syndiqué 
Référence : 10-505296  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent  

 

Date de clôture : le 8 mars 2019 à minuit (HE) 

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

Un mandat important au sein du ministère de la Santé du Nunavut pour un stratège orienté vers les résultats 
et un champion des pratiques exemplaires en ressources humaines, heureux d’avoir la possibilité de 

travailler avec une équipe qui envisage « le bien-être des Nunavummiuts qui mènent des vies productives au 
sein de collectivités autonomes et saines dans l’ensemble du territoire ». 

Créé officiellement en 1999, le Nunavut est un endroit où la tradition et le progrès vont de pair. Une grande partie de 
ce territoire a hérité de millénaires d’histoire et de culture inuites. Fondé sur cette riche tradition, le gouvernement 
du Nunavut envisage un avenir prospère en investissant dans une éducation de haute qualité et dans les soins de 
santé, la culture, la protection de l’environnement et la croissance de l’industrie. 

Nous sommes à la recherche d’un directeur des ressources humaines relevant du sous-ministre de la Santé qui 

est doté du sens de la collaboration, orienté vers les résultats et faisant preuve de leadership dans la mise en œuvre, 
l’administration et la coordination de toutes les activités ministérielles relatives aux ressources humaines. Nous 
recherchons un stratège, meneur dynamique et bâtisseur de relations reconnu qui tire profit de ces qualités pour 
veiller à ce que la Division des ressources humaines réagisse aux circonstances et aux besoins évolutifs de 
l’ensemble du ministère de la Santé. 

La Division des ressources humaines joue un rôle essentiel à la mission au sein du ministère de la Santé en 
s’assurant de disposer du personnel et des stratégies nécessaires pour mettre en œuvre l’important portefeuille des 
programmes et des services axés sur les soins communautaires et à domicile, la réadaptation, la santé bucco-
dentaire, l’immunisation, les maladies transmissibles, la santé de l’environnement, ainsi que les maladies chroniques. 
De plus, du fait que le ministère de la Santé dispose aussi du pouvoir délégué en ce qui a trait au recrutement des 
infirmiers-infirmières, le directeur des ressources humaines surveillera la prestation et la mise en œuvre de cette 
fonction clé. 

Le candidat retenu travaillera avec tous les intervenants pour atteindre les buts et objectifs stratégiques et assurer 
une bonne intendance des ressources humaines du ministère de la Santé, y compris de veiller à ce que le personnel 
soit outillé pour répondre aux divers besoins de chaque communauté au moyen de programmes et de services au 
contenu culturel approprié, et d’intégrer l’Inuit Qaujimajatuqangit à tous les niveaux de conception et de prestation de 
services. Le directeur des ressources humaines doit aussi connaître les obligations et les exigences légales et 
législatives de la Loi sur la fonction publique et son règlement afférent, les conventions collectives et autres lois, 
politiques, directives, lignes directrices et pratiques régissant la gestion des ressources humaines. 

Vous miserez sur vos succès pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies saines en matière de ressources 
humaines, qui renforcent la culture organisationnelle et encouragent l’excellence, à titre de directeur des ressources 
humaines et d’intervenant principal en ressources humaines dans le domaine du recrutement et du maintien en poste 
des employés, en relation avec les employés, et en formation et perfectionnement. Votre succès dans ce rôle 
dépendra en grande partie de vos capacités de leadership, de gestion de projets et de compétences en résolution de 
problèmes, et surtout de votre habileté à mobiliser les nombreux efforts de changement requis pour faire en sorte 
que la Division des ressources humaines soit une organisation entièrement fonctionnelle, en mesure de proposer des 
solutions novatrices et créatives pour réaliser la gamme complète des exigences et des attentes en ressources 
humaines. 

Votre feuille de route comprend un diplôme en gestion des ressources humaines d’une université reconnue avec 
six (6) ans d’expérience en gestion, y compris quatre (4) ans en surveillance du personnel et six (6) ans en 
réalisations comme généraliste chevronné en ressources humaines. Une accréditation professionnelle comme 
conseiller en ressources humaines agréé (CRHA) constitue un atout.  

La capacité de parler plus d’une des langues officielles du Nunavut (l’inuktitut, l’inuinnaqtun, le français et l’anglais) 
est aussi un avantage, ainsi que la connaissance de la langue des Inuits, de leurs communautés, de leur culture et 
de leurs terres, ainsi que l’Inuit Qaujimajatuqangit.  Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études 
et d’expérience qui équivaut aux exigences pourraient être prises en considération. 

Ce poste de cadre supérieur est situé à Iqaluit, NU, et offre la possibilité de participer au succès et au dynamisme 

d’un vaste territoire en développement et à la qualité de vie de ses collectivités, tout en profitant d’un programme de 
rémunération et d’avantages sociaux très intéressants. Il s’agit d’un poste de confiance et une vérification du dossier 
judiciaire est exigée. 

Pour postuler à cet emploi de leadership transformateur, veuillez présenter votre demande à Phelpsgroup à 
careers@phelpsgroup.ca d’ici le 8 mars 2019. 

Phelpsgroup 
401, rue Bay, bureau 1400, Toronto  ON  M5H 2Y4 
Téléphone : 416-364-6229 

 

 

______________________ 
1
 L'utilisation du masculin a pour seul but d'alléger le texte et s'applique sans discrimination aux personnes des deux sexes. 

mailto:careers@phelpsgroup.ca

