
  

Pour postuler, veuillez acheminer une lettre de présentation et votre curriculum vitæ par courriel à l’adresse 
GNHR@gov.nu.ca. Veuillez inclure le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète davantage la population nunavoise afin 

de mieux comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiut. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits 
du Nunavut. Quiconque désire profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doit explicitement 
indiquer son admissibilité à celle-ci. 

• Certains postes nécessitent une vérification du casier judiciaire satisfaisante. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte d’une 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 tâches par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
 
 COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines, gouvernement du 

Nunavut 
C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

   https://www.gov.nu.ca/fr/human-resources-fr 
 

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

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 
 
Titre : Spécialiste technique de 
laboratoire (T3) 

 Salaire : 88 608 $ to 100,562$ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ 
par année 

 

Collectivité : Iqaluit   Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
No de référence : 10-507025  Logement : Un logement subventionné est offert pour 

ce poste. 
Type d’emploi : Poste à durée 
indéterminée 
 

 
 
 

Date de clôture : Jusqu’à ce que le poste 
soit pourvu 

 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Ainsi une vérification satisfaisante du casier judiciaire 
et de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 

 
Cette occasion d’emploi s’adresse 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 la direction du gestionnaire des Services de laboratoire, le spécialiste technique de 
laboratoire (T3) travaillera dans le cadre de son champ d’exercice professionnel au sein d’une 
équipe. Le titulaire du poste supervisera les fonctions du service de médecine transfusionnelle 
du laboratoire, aidera le directeur du laboratoire dans l’exécution de ses fonctions quotidiennes 
et fournira un soutien pour l’élaboration des systèmes de qualité du laboratoire. Le candidat 
retenu travaillera en collaboration avec le directeur du laboratoire afin d’obtenir et de maintenir 
l’accréditation du laboratoire par l’entremise d’Agrément Canada. 
 
Le candidat retenu supervisera les activités du service de médecine transfusionnelle afin de 
s’assurer que les clients reçoivent des produits sanguins sûrs, opportuns et appropriés en 
fournissant des conseils aux technologues qui font la rotation dans la section de médecine 
transfusionnelle. Le candidat retenu mettra en place un système de qualité pour le service de 
médecine transfusionnelle du laboratoire et assurera la liaison avec le gestionnaire du 
laboratoire et le gestionnaire de l’ACQ/gestion du risque concernant la mise en œuvre d’un 
système de qualité dans tout le laboratoire. Le candidat retenu aidera également à prolonger la 
durée de vie des instruments en assurant l’entretien continu du matériel de laboratoire afin de 
maintenir la productivité et de réduire au minimum les temps d’arrêt. 
 
Les connaissances, les compétences et les habiletés requises pour cet emploi sont 
habituellement acquises au moyen d’un diplôme reconnu en technologie de laboratoire médical 
d’un programme canadien accrédité et enregistré auprès de la Société canadienne de science 
de laboratoire médical, général ou TR. Le candidat retenu doit posséder un minimum de cinq 
(5) ans d’expérience à titre de technologue de laboratoire et un minimum d’un an d’expérience 
récente dans chacune des disciplines suivantes : chimie, microbiologie, hématologie et 
médecine transfusionnelle. Tous les fournisseurs de soins de santé doivent être en mesure 
d’acquérir, dans les trois mois suivant leur embauche, la formation et les certifications 
suivantes : SIMDUT, hygiène des mains et transport des marchandises dangereuses. Une 
certification avancée (ART) ou un baccalauréat ès sciences ou un diplôme en technologie de 
laboratoire médical est un atout.    
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GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français.  
La maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut est un atout. La connaissance 
de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit (connaissances traditionnelles des Inuits) constitue un atout.  
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en compte.  
 

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