
  

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. 
 
 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

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 

 
 

Poste : Agente régionale préposée 
ou agent régional préposé à 
l’hygiène de l’environnement 

 Salaire : De 101,265 $ à 114,917 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 16,008 $ par 
année 

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

Numéro de référence : 10-507444  Logement : Un logement subventionné est offert 
pour ce poste.  

Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

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

 

    

 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 

 
En 2021, le gouvernement du Nunavut (GN) a été classé parmi les meilleurs employeurs du Canada 
pour les jeunes et les personnes nouvellement diplômées. Comptant l’une des populations les plus 
jeunes et à la croissance la plus rapide au pays, le Nunavut est un territoire vivant et dynamique, et 
nous sommes déterminés à en faire un endroit encore meilleur pour les générations futures. En tant 
que gouvernement, nous renforçons notre unique modèle de gouvernance, modèle qui intègre les 
valeurs sociétales inuites, encourage l’usage de l’inuktut, mise sur une fonction publique 
représentative et prévoit la collaboration avec nos partenaires pour assurer l’avenir du territoire. Les 
candidates et candidats sélectionnés profiteront d’un salaire concurrentiel, d’une assurance 
médicale et dentaire, d’un régime de retraite à prestations déterminées, de possibilités de 
relocalisation et d’occasions de formation et d’avancement professionnel. 

 
Sous l’autorité de la gestionnaire territoriale ou du gestionnaire territorial de l’hygiène de 
l’environnement, l’agente régionale préposée ou agent régional préposé à l’hygiène de 
l’environnement a pour mandat d’assurer la prestation directe des services et programmes en la 
matière, lesquels visent à contrôler les facteurs de l’environnement humain qui nuisent à la santé 
de la population du Nunavut. La ou le titulaire du poste voit à l’élaboration, à la mise en œuvre et à 
la pérennité des programmes d’hygiène de l’environnement et de mesures de lutte contre le 
tabagisme, dont le but est de relever, d’évaluer et d’enrayer les risques pour la santé publique. 
 
La ou le titulaire du poste, qui joue un rôle clé dans le système de santé publique, s’acquitte d’un 
large éventail de fonctions : protection de la santé, prévention des maladies et des blessures, 
surveillance de la santé, évaluation de la santé de la population, promotion de la santé, etc. Elle ou 
il fournit des services de consultation au public, au personnel des établissements de santé, aux 
gouvernements fédéral et territorial, aux administrations municipales ainsi qu’aux organisations non 
gouvernementales du Nunavut sur les enjeux environnementaux ayant une incidence sur la santé 
humaine. En somme, elle ou il protège les intérêts de la population nunavoise en matière de santé 
publique et de sécurité, faisant appel à son jugement, son expérience et son expertise pour établir 
les risques et formuler les recommandations qui s’imposent.  
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un diplôme universitaire de premier cycle reconnu en hygiène de 
l’environnement et d’une attestation de l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique. Il est 
obligatoire d’avoir deux (2) années d’expérience de travail dans ce domaine et un permis de 
conduire valide (catégorie 5), et d’être apte à assumer les fonctions d’agente ou d’agent de la paix 
prévues à l’article 22 de la Loi sur la santé publique. 
 
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. 
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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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