
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitæ par courriel à l’adresse 
KivalliqHR@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 la population nunavoise afin de bien 

comprendre et satisfaire les besoins de celle-ci. 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. 

• 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 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. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 
 COORDONNÉES : Ministère des Ressources humaines du gouvernement du Nunavut 

C.P. 899, Rankin Inlet (Nunavut) X0C 0G0 
  www.gov.nu.ca/fr/public-jobs 
 

 

Téléphone : 867 645-8065    
Sans frais : 1 800 933-3072 
Télécopieur : 867 645-8097  
Courriel : KivalliqHR@gov.nu.ca 
  

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 
 
Poste : Contrôleuse ou contrôleur 
de district 

 Salaire : 107 718 $ par an 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Société d’habitation du 
Nunavut 

 Indemnité de vie dans le Nord : 
21 113 $ par an 

 

Localité : Arviat  Syndicat : Non syndiqué 
No de référence : 12-506275  Logement : Un logement subventionné est offert pour 

ce poste. 
Type d’emploi : Permanent 
  

 
 
 

Date de clôture : novembre 06,2020 @ 
12:00AM CST 

 

Il s’agit d’un poste de confiance. Aussi, une vérification satisfaisante du casier judiciaire 
est requise. 
 

Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 
Relevant du directeur du district, et membre de l’équipe de direction, la ou le titulaire du 
poste joue un rôle à deux volets. Elle ou il procure du soutien financier au bureau de 
district, en plus de surveiller, d’évaluer et d’aider les organismes locaux d’habitation 
(OLH) en matière de finances. À titre de contrôleuse ou de contrôleur de district, vous 
êtes responsable de la gestion des finances, de l’administration et des ressources 
humaines du bureau de district. De plus, vous occupez le rôle de fiduciaire pour la 
gestion des actifs du bureau de district et pour la production des rapports de gestion 
financière à l’intention du bureau de district et celui de l’administration centrale.  
 
Vous agissez comme leadeur de la gestion des opérations financières du district, en 
plus de contrôler les budgets de fonctionnement, d’immobilisation et de revenus en 
collaboration avec le directeur de district, d’autres membres de l’équipe de direction et 
du personnel de soutien aux finances. Vous offrez aide et conseils aux OLH du district 
pour la planification, la budgétisation, la gestion et l’administration de leurs finances, en 
collaboration avec le personnel de soutien aux finances. Vous fournissez aide et 
conseils en gestion et administration financières aux gestionnaires des programmes 
techniques et de gestion des logements du personnel, en collaborant avec le personnel 
de soutien aux finances pour faire en sorte que les directives et procédures découlant 
de la Loi sur la gestion des finances publiques sont respectées dans le traitement des 
documents financiers.  Vous administrez les opérations financières du bureau de district 
et vous supervisez le personnel des finances et de l’administration, en plus d’accomplir 
d’autres tâches pour le compte de la société, selon des directives du directeur de 
district.   
 
Les connaissances, compétences et aptitudes pour ce poste s’acquièrent normalement 
par l’obtention d’une désignation de CPA et d’au moins cinq (5) années d’expérience 
dans le domaine des affaires ou de la comptabilité. Vous devez posséder au moins 
deux (2) années d’expérience de supervision dans un environnement administratif ou 
comptable. 
  
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 des Inuits, 
et de l’Inuit Qaujimajatuqangit constitue un atout. 
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GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 
 
 
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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