
  

Si vous souhaitez postuler à cet emploi, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre CV par 

courriel à gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire 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 Nunavummiutes et Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du 

Nunavut. 

 Les personnes qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent explicitement indiquer qu’elles 

y sont admissibles. 

 Certains postes nécessitent une vérification de casier judiciaire satisfaisante. L’existence d’un casier judiciaire n’exclut pas 

nécessairement la prise en compte d’une candidature. 

 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 à une entrevue seront contactées. 
 

 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Finances du gouvernement du Nunavut 
 C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

 www.finance.gov.nu.ca  
 

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

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 

 

    
Titre : Commis aux finances  Salaire : 65 832 $ par année (37,5 heures/semaine)  
Ministère : Société d’habitation du 

Nunavut 
 Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par an  

Collectivité : Iqaluit   Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
N

o
 de référence : 12-505207  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Permanent 

 
 

 
 
 

Date de clôture : 25 janvier 2019 à minuit (HE)  

 
Il s’agit d’un poste de nature délicate et une vérification satisfaisante du casier judiciaire est requise. 

 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi s’adresse 

uniquement aux Inuites et Inuits du Nunavut. 

 
Relevant de l’agent des finances principal, la ou le commis aux finances fournit des services d’entrée des 
données, de vérification et de rapprochement des comptes créditeurs et débiteurs, en plus de 
s’acquitter de tâches administratives d’ordre général qui lui sont attribuées, et ce, conformément aux 
politiques, procédures et contrôles financiers établis. Le tout en vue d’assurer un traitement précis et en 
temps opportun des transactions et des services à la clientèle. La ou le titulaire du poste appuie le travail 
de l’agent principal des finances, de l’agent des comptes créditeurs, de l’agent des comptes débiteurs et 
du secrétaire à l’administration. 
 
Le travail du ou de la commis aux finances affecte la qualité des renseignements des comptes 
créditeurs et débiteurs. Son travail permet de procéder en temps opportun à des versements 
exacts aux employés et fournisseurs, de fournir des rapports financiers précis permettant une 
prise de décision éclairée par les gestionnaires du service et de maintenir la bonne réputation 
du service et celle du gouvernement du Nunavut, tant à l’interne qu’à l’externe. De plus, les 
responsabilités administratives attribuées en matière de déplacements et de contacts avec les 
prestataires de service et les intervenants à l’interne et à l’externe ont des répercussions sur la 
rentabilité, la satisfaction de la clientèle, les bonnes relations et l’efficacité de l’unité de travail. 
La ou le commis aux finances apporte son soutien conformément aux procédures établies. 
 
Les connaissances et l’expérience requises pour ce poste s’acquièrent normalement par l’obtention d’un 

diplôme de 12
e
 année, en plus d’une année d’expérience de travail général de bureau. Une expérience 

dans l’utilisation d’un système comptable, de logiciels de traitement de texte, de bases de données et de 

tableurs est considérée comme un atout. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français.   
La maitrise de plus d’une de ces langues constitue un atout.   
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuits, et de l’Inuit Qaujimajatuqangit 

est aussi considérée comme un atout.   
 
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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