
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse Igloolik_hr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 
• 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’embauche 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. 
• Seules les personnes invitées pour une entrevue seront contactées. 
 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

COORDONNÉES : Ministère des Ressources humaines 
   Gouvernement du Nunavut 

 C. P. 239, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 
   Igloolik_hr@gov.nu.ca 
 

 

Téléphone : 867 934-2025  
Sans frais : 1 800 682-9033 
Télécopieur : 867 934-2027 
Courriel : Igloolik_hr@gov.nu.ca 
  
 

 
 
Poste : Coordonnatrice régionale ou 
coordonnateur régional des 
programmes de mieux-être 

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

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 19 077 $ par 
année 

Localité : Pangnirtung   Statut syndical : Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN) 

Numéro de référence : 10-506235  Logement : Un logement subventionné est offert 
pour ce poste.  

Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 16 avril 2021 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. 
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi est 
strictement réservée aux Inuites et Inuits du Nunavut. 
 
Sous l’autorité de la gestionnaire régionale ou du gestionnaire régional de la santé de la 
population, la coordonnatrice régionale ou le coordonnateur régional des programmes de 
mieux-être agit à titre de principale personne-ressource pour les administrations locales et les 
organisations, administratrices et administrateurs et particuliers souhaitant participer aux 
programmes de mieux-être communautaire offerts dans la région dans le cadre de l’entente sur 
le mieux-être au Nunavut conclue entre Santé Canada et le gouvernement du Nunavut 
(l’« entente »). La ou le titulaire du poste est en mesure de conseiller groupes et particuliers sur 
les demandes, la planification et l’évaluation des programmes ainsi que la présentation de 
rapports à cet égard. Elle ou il joue un rôle essentiel dans la création et la prestation efficace de 
programmes de mieux-être communautaire dans les localités de sa région, en s’assurant que 
toutes les parties concernées sont bien renseignées. Elle ou il veille aussi au respect des 
exigences ministérielles de production de rapports et à l’amélioration constante de la relation 
avec le gouvernement fédéral. 
 
La coordonnatrice régionale ou le coordonnateur régional doit voir à la bonne communication 
avec un éventail de destinataires, veillant à ce que le public et les organismes communautaires 
connaissent le financement des programmes et à ce que les renseignements sur les critères et 
les lignes directrices des programmes soient à jour et facilement accessibles, pour en faciliter 
l’accès. Elle ou il fait la promotion des réalisations possibles par l’action communautaire passant 
par les ressources fédérales, par exemple en faisant connaitre divers projets réussis au 
Nunavut ou ailleurs. La ou le titulaire du poste assure aussi qu’une formation et un soutien 
appropriés sont offerts ou accessibles aux bénéficiaires (agentes et agents principaux 
d’administration et coordonnatrices et coordonnateurs du mieux-être communautaire) en 
fournissant, en collaboration au besoin avec d’autres coordonnatrices et coordonnateurs 
régionaux et locaux, des occasions de perfectionnement aux coordonnatrices et 
coordonnateurs du mieux-être communautaire, aux représentantes et représentants et au 
personnel en santé communautaire pour les aider à accéder aux programmes financés dans le 
cadre de l’entente, à administrer ces derniers et à encadrer efficacement le personnel en vue 
d’atteindre des objectifs compatibles avec ces programmes. En outre, elle ou il aide les 
administratrices et les administrateurs à définir les besoins en formation et à y répondre afin 
d’assurer une gestion et une prestation efficaces des programmes financés dans le cadre de 
l’entente; travaille avec des partenaires pour planifier et tenir des activités de formation et de 
perfectionnement destinées au personnel de soutien en mieux-être communautaire; demeure 
en contact avec les administratrices et administrateurs des localités et des programmes pour 
s’assurer qu’ils comprennent leurs obligations contractuelles et redditionnelles et qu’ils peuvent 
y satisfaire; et échange des renseignements avec des partenaires régionaux pour renforcer  
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constamment les liens avec les localités servies et accroitre la transparence et la 
responsabilisation à leur égard. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un diplôme de premier cycle dans un domaine de la santé et 
dans le cadre de deux ans d’expérience pertinente. 
 
La ou le titulaire du poste doit avoir de bonnes aptitudes en communication écrite et orale 
(capacité à rédiger des propositions, des plans et des rapports) ainsi que des compétences en 
établissement de budgets, en gestion des finances, en informatique (Microsoft Office, Excel et 
Microsoft Word) et en résolution de problèmes, et doit faire preuve de motivation et 
d’autonomie. Elle ou il doit aussi être en mesure de se déplacer dans d’autres localités. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. La 
maitrise d’au moins deux d’entre elles constitue un atout, tout comme la connaissance de la 
langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit. 
 
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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