
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse gnhr@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. 1000, succ. 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

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

Téléphone :   867 975-6222  
Sans frais :  1 888 668-9993 
Télécopieur :  867 975-6220 
Courriel : gnhr@gov.nu.ca 
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU  
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 
 
Poste : Spécialiste territoriale ou 
spécialiste territorial de la prévention 
et du contrôle des infections  

 Salaire : $95 882-$108,810  par année 
(37,5 heures/semaine) 
Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année 

 

Ministère : Santé  Statut syndical : Syndicat des employés du Nunavut 
(SEN) 

 

Localité : Iqaluit   Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 
Numéro de référence : 10-506955  Date de clôture : 3 décembre, 2021 à 23 h 59 (HE) 
Type d’emploi : Poste permanent    

 
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. 

 
En 2021, le gouvernement du Nunavut a été sélectionné comme étant l’un des employeurs 
canadiens de choix pour les jeunes et les personnes nouvellement diplômées. Le Nunavut a 
l’une des populations les plus jeunes, et la croissance de cette population est parmi les plus 
fortes au Canada. Territoire dynamique et vivant, le Nunavut se surpasse pour demeurer un 
endroit de prédilection pour les générations à venir. Comme gouvernement territorial, nous 
consolidons notre modèle unique de gouvernance; ce modèle intègre les valeurs sociétales 
inuites, favorise l’utilisation de l’inuktut, prend des mesures pour que la fonction publique soit 
représentative de la population et instaure une collaboration partenariale pour honorer la 
promesse du Nunavut. Les personnes retenues profiteront d’un salaire concurrentiel, 
d’assurances médicales et dentaires, d’un régime de retraite à prestations définies, d’une aide 
financière en cas de mutation et de possibilités de formation et d’avancement professionnel 
 
Sous l’autorité de la gestionnaire territoriale ou du gestionnaire territorial de l’hygiène du milieu, la 
spécialiste territoriale ou le spécialiste territorial de la prévention et du contrôle des infections 
s’occupe de la planification, de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation d’un programme 
territorial de contrôle des infections pour le ministère de la Santé visant à garantir une grande qualité 
de soins aux patients. Elle ou il agit en collaboration avec la ou le spécialiste de l’hygiène de 
l’environnement, la ou le spécialiste des maladies transmissibles et les fournisseurs de soins de tous 
les établissements de soins de santé, y compris les centres communautaires, les centres de santé 
régionaux et l’Hôpital général Qikiqtani.  
 
La ou le titulaire du poste doit, avec l’aide d’autres professionnelles et professionnels de la santé, 
préparer et tenir à jour un programme de contrôle des infections efficace pour le réseau de santé du 
Nunavut. Son travail a des retombées positives sur le réseau de santé, le personnel et la patientèle, 
puisqu’il permet d’atténuer les risques d’infection. À cette fin, elle ou il : fait appel à ses 
connaissances spécialisées des pratiques de prévention et de contrôle des infections dans le but de  
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détecter de prévenir, de surveiller, d’étudier et de contrôler les infections dans les établissements de 
santé du Nunavut; conseille le personnel de la santé relativement aux pratiques exemplaires; et fait 
respecter les normes d’agrément et les procédures de fonctionnement requises. De plus, elle ou il 
encadre et coordonne les activités de perfectionnement professionnel pour le personnel du ministère 
de la Santé portant sur les nouvelles tendances, l’équipement, la règlementation et les procédures 
liés au contrôle des infections. Enfin, elle ou il prépare des rapports et en présente les résultats à 
l’équipe de la haute direction, aux différentes équipes de santé et aux parties prenantes externes, au 
besoin. 
 
Les connaissances et les compétences requises pour ce poste s’acquièrent généralement par 
l’obtention d’un baccalauréat reconnu en soins infirmiers, ainsi que dans le cadre de trois (3) années 
d’expérience de travail dans un poste lié à la prévention et au contrôle des infections ou pour un 
programme en la matière, au sein d’un établissement de soins de santé. La ou le titulaire doit aussi 
détenir un certificat en contrôle des infections délivré par un établissement d’enseignement reconnu, 
comme celui obtenu au terme des cours offerts par Prévention et contrôle des infections Canada. 
Elle ou il doit également être admissible à l’agrément de l’Association des infirmières et infirmiers 
autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 
 
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 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. 
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