
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse KivalliqHR@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 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 pour une entrevue seront contactées. 
 COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines 

 Gouvernement du Nunavut 
 C. P. 899, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

   www.gov.nu.ca/fr/public-jobs 
 

Téléphone : 867 645-8065 
Sans frais : 1 800 933-3072 
Télécopieur :  867 645-8097 
Courriel :  KivalliqHR@gov.nu.ca 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

Poste : Directrice ou directeur des 
programmes de santé 

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

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par 
année 

Localité : Rankin Inlet   Statut syndical : Haute direction – non syndiqué 
Numéro de référence : 10-506489  Logement : Un logement subventionné est offert 

pour ce poste.  
Type d’emploi : Mandat se terminant 
en novembre 2021 
 

 
 
 

Date de clôture : 5 mars 2021 à minuit (HC) 

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. 
 
Membre de la haute direction travaillant sous l’autorité directe de la directrice générale ou du 
directeur général – Kivalliq, la directrice ou le directeur des programmes de santé a pour 
mandat de diriger les équipes de soins primaires de la région (soins de santé primaires, santé 
publique, promotion de la santé, profession de sagefemme, etc.) et de leur offrir un 
encadrement clinique et administratif. La ou le titulaire du poste doit gérer les budgets de 
fonctionnement et prévoir les besoins en personnel et en immobilisations pour les services de 
santé communautaire, la profession de sagefemme et les programmes de santé des 
populations. Elle ou il représente également le ministère au sein de différents comités et 
groupes de travail, tant à l’échelle régionale que territoriale. Dans le cadre de ses fonctions, la 
directrice ou le directeur des programmes de santé œuvre au sein du réseau régional intégré de 
santé et voit à la gestion efficace des centres de santé communautaire, de l’équipe régionale de 
santé des populations et des services de santé maternelle et néonatale, des services de soins à 
domicile et en milieu communautaire et des centres de soins continus, en fonction des mandats 
qui lui sont confiés. Usant de son leadeurship, elle ou il doit aussi adopter différentes stratégies 
pour infuser les valeurs sociétales inuites dans la culture organisationnelle et les activités 
courantes : mieux faire connaitre ces valeurs et ouvrir le dialogue à ce sujet, encourager la 
patientèle et le personnel à donner de la rétroaction, déterminer les priorités, évaluer les 
progrès et apporter des améliorations, et surtout, donner l’exemple. 
 
La directrice ou le directeur dirige les équipes de santé communautaire, de santé maternelle et 
néonatale, de soins à domicile et en milieu communautaire, de soins continus et de santé des 
populations, selon ses mandats. Elle ou il travaille aussi activement à la cohésion du plan 
stratégique régional en établissant, en collaboration avec les gestionnaires et le personnel de 
direction et de supervision de la région, des objectifs, des cibles et des indicateurs de réussite 
pour les programmes et services, en vue d’atteindre des résultats acceptables. En outre, elle ou 
il doit veiller à l’excellence des soins de santé à la gestion efficace des programmes en 
s’assurant, de concert avec le Bureau des relations avec les patients, la Division des politiques 
et l’équipe de la haute direction du ministère, que toutes les communications écrites sont 
professionnelles, exactes et objectives. La plupart du temps, les lettres et rapports sont rédigés 
au nom du ministère de la Santé ou des ministres. Par ailleurs, la ou le titulaire du poste est 
responsable de l’assurance de la qualité et de la gestion des risques pour tous programmes et 
services, prévoyant notamment les plans d’urgence médicale ou en cas de catastrophe 
naturelle, et les systèmes d’intervention et de déclaration des incidents. De plus, elle ou il 
participe à la planification de l’effectif en étroite collaboration avec la direction générale, l’équipe 
des ressources humaines et d’autres directions, en établissant des partenariats continus avec 
des établissements d’enseignement (ex. : Collège de l’Arctique du Nunavut) en vue de favoriser 
le recrutement et la rétention de personnel qualifié en santé. Enfin, elle ou il est chargé 
d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de contrôle et de gestion budgétaires efficaces 
et conformes à la Loi sur la gestion des finances publiques et aux politiques du ministère. La 
directrice générale ou le directeur général ou la sous-ministre adjointe ou le sous-ministre 
adjoint responsable des opérations peut aussi lui confier d’autres tâches, au besoin. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
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Une connaissance contextuelle des éléments suivants est requise : excellentes connaissance et 
compréhension des enjeux et priorités en matière de santé au Nunavut et au Canada, 
excellente connaissance des services de santé offerts dans les localités éloignées et des 
problèmes locaux en la matière, et vaste compréhension des enjeux socioéconomiques et 
relatifs à la formation au Nunavut et au Canada. La ou le titulaire du poste doit aussi avoir 
acquis de bonnes compétences en gestion financière dans le cadre d’une expérience en 
élaboration et en gestion de budgets et avoir les aptitudes nécessaires pour diriger et conseiller 
à tous les paliers organisationnels, qu’il s’agisse de cadres, de gestionnaires ou de 
superviseurs. Enfin, elle ou il doit savoir communiquer de façon efficace et concise et faire 
preuve de jugement dans différentes situations, parfois sous pression. 
 
La ou le titulaire du poste doit posséder un diplôme de premier cycle en soins infirmiers et une 
vaste expérience dans le domaine. Le fait de posséder une maitrise en soins infirmiers ou dans 
un domaine connexe (ex. : administration de la santé) est un atout. Une expérience d’au moins 
cinq années en gestion avec prise de responsabilités progressive, idéalement en santé 
communautaire ou en services infirmiers de santé publique, est requise. 
 
Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études, de connaissances, 
d’expérience, d’aptitudes et de compétences qui équivaut aux exigences pourraient être prises 
en considération. 
 
La maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut est 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 employées et employés permanents du gouvernement du Nunavut qui postulent et sont 
retenus pour ce poste pourraient se voir offrir un détachement interne pour la durée du mandat. 
 

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