
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitæ par courriel à 
GNHR@gov.nu.ca. Veuillez inscrire la RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 

• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète la population nunavoise afin de bien 
comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiut. La priorité sera accordée aux Inuits du Nunavut. Les personnes 
qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent explicitement indiquer leur admissibilité 
à celle-ci. 

• L’embauche à certains postes nécessite 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 candidats et candidates peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir une description de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 
 COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines du 

gouvernement du Nunavut 
C.P. 1000, succursale 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 
  

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT  
OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 
Poste : Gestionnaire des services de 
réadaptation 
Ministère : Santé 

 Salaire : de 113 764 $ à 129 128 $ par année, 37,5 
heures/semaine  
Prime de vie dans le Nord : 16,008 $ par année 
Syndicat : Non-syndiqué 

 

Collectivité : Iqaluit   Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste 

 

Référence : 10-507446  Date de clôture :  23 septembre 2022 à 23 h 59 HNE 
Type d’emploi : Poste à durée 
indéterminée 

  

 
Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux personnes résidant à Iqaluit. 

 
Relevant du directeur des services à la collectivité d'Iqaluit, le ou la gestionnaire fournira une 
expertise en matière de programmes et coordonnera le soutien à la planification, à l'élaboration 
de programmes, à la prestation de services et à l'évaluation des programmes de réadaptation 
dans les collectivités de Baffin. Ces fonctions comprennent la coordination de l’expertise dans 
l’ensemble du ministère, en collaboration avec les ministères et organismes, et sont axées sur le 
développement communautaire et l’élargissement de la capacité communautaire.  
 
Le ou la gestionnaire des services de réadaptation supervisera directement les physiothérapeutes, 
les ergothérapeutes, les orthophonistes, les audiologistes, le personnel administratif et les 
assistants en thérapie communautaire. La personne titulaire de ce poste assurera également la 
coordination clinique et la supervision administrative de l'ensemble du personnel des services de 
réadaptation de la région de Baffin.  Le ou la gestionnaire sera responsable de l’établissement et 
de la gestion du budget des services de réadaptation dans la région de Baffin, en plus de la 
surveillance des dépenses liées au programme. La personne titulaire de ce poste communique 
régulièrement avec le coordonnateur territorial de la réadaptation et travaille en collaboration 
avec lui pour faire progresser le programme régional de réadaptation et lui fournir les 
renseignements demandés sur le programme afin d'améliorer les services de réadaptation sur 
l'ensemble du territoire.  
 
Les connaissances, les compétences et les habiletés requises pour ce poste sont habituellement 
obtenues grâce à un diplôme de premier cycle reconnu dans l'une des professions de la 
réadaptation et à cinq (5) années d'expérience clinique dans l'une des professions paramédicales 
suivantes : physiothérapie, ergothérapie, audiologie ou orthophonie. La certification, l'adhésion 
et/ou l'inscription auprès d'un organisme provincial de réglementation professionnelle dans l'une 
des professions paramédicales de la physiothérapie, de l'ergothérapie, de l'audiologie ou de 
l'orthophonie sont également requises.    
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français.  La maitrise 
d’au moins deux d’entre elles constitue un atout.  La connaissance de la langue, des localités, de 
la culture, du territoire et du Qaujimajatuqangit inuits constitue également un atout. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération.  

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