
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
KivalliqHR@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, qui favorise la 
compréhension et la satisfaction des 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’elles et 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 du dossier d’une 
candidate ou d’un candidat. 

• 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. 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 460, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance   

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

Titre : Nutritionniste régionale ou 
nutritionniste régional 

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

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

Localité : Rankin Inlet  Syndicat : Ce poste est régi par la 
convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 10-506490  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Permanent  
 
 

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

 

   

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est 
requise. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la direction de la santé des populations, la nutritionniste régionale ou le 
nutritionniste régional apporte son expertise en nutrition à l’équipe de santé régionale et aux 
partenaires de promotion de la santé. La ou le titulaire du poste s’assure que les programmes de 
nutrition élaborés ou mis en œuvre dans la région reposent sur des données probantes, privilégient 
une approche axée sur la santé de la population et sont guidés par des pratiques exemplaires. En 
tant que membre d’une équipe de professionnelles et professionnels territoriaux de la nutrition, elle 
ou il veille à ce que les principes de l’Inuit qaujimajatuqangit et les priorités territoriales soient 
intégrés aux programmes régionaux et communautaires, et fait partie de groupes de travail et de 
comités qui appuient l’élaboration de programmes et de politiques de nutrition dans la région et le 
territoire. 
 
La ou le titulaire analyse l’information, relève et étudie les différentes options, prend des décisions 
en l’absence de lignes directrices, et fait des recommandations professionnelles à la haute direction. 
Elle ou il assure également un leadeurship collaboratif concernant les programmes de promotion de 
la santé régionaux, dont la prestation à l’échelle locale se fait de concert avec d’autres membres du 
personnel régional, comme les représentantes et représentants en santé communautaire (RSC) et 
les employées et employés du programme de mieux-être. De plus, en partenariat avec d’autres 
membres du personnel régional et territorial de nutrition et de santé de la population, elle ou il 
encadre, par l’entremise des formations internes données aux professionnelles et professionnels de 
la santé (RSC, personnel infirmier, etc.), les activités de promotion de la santé nutritionnelle visant à 
enseigner et à promouvoir de bonnes habitudes alimentaires et un mode de vie sain, tout en laissant 
une place importante aux aliments et modes de vie traditionnels et à la sécurité alimentaire, en vue 
de réduire l’incidence des maladies et d’améliorer la santé. 
 
Ce poste étant assorti de fonctions de nature administrative, les candidates et candidats doivent 
donc pouvoir relever les besoins, définir et évaluer les options ainsi que concevoir et créer des 
programmes et des plans de projet s’accompagnant de calendriers, de même que préparer des 
propositions de financement. Elles ou ils doivent aussi savoir travailler en équipe et efficacement 
dans un milieu interprofessionnel et multiculturel en raison de l’étroit travail de collaboration avec les 
RSC, le personnel infirmier, la population et les représentants de divers organismes qu’exige le 
poste. Le ou la titulaire doit en outre posséder d’excellentes compétences en communication orale 
et écrite, en résolution de problèmes et de conflits, en relations interpersonnelles et en animation, de 
même qu’une grande créativité. Sont aussi requises une excellente maitrise de l’informatique et la 
capacité à apprendre à se servir de différents logiciels (traitement de texte, progiciels de graphisme, 
tableur), puisque la ou le titulaire ne bénéficie que de peu de soutien administratif et qu’une grande 
partie du travail de communication, de collecte de renseignements et de développement d’outils se 
fait à l’ordinateur, par messagerie électronique ou au moyen de l’Internet. 
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Les candidates et candidats doivent posséder le titre de diététiste et être inscrits auprès d’un 
organisme de règlementation provincial (le fait d’être membre de l’organisme Les diététistes du 
Canada constitue un atout). Idéalement, elles ou ils possèdent trois années d’expérience en gestion 
de programmes de nutrition communautaires OU une maitrise et d’une à deux années d’expérience 
connexe. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
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