
  

Pour postuler, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitæ par courriel 
à Igloolik_hr@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 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. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de doter de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir une description du poste 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. 239, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 
   igloolik_hr@gov.nu.ca  

 

Téléphone : 867 934-2025  
Sans frais : 1 800-682-9033 
Télécopieur : 867 934-2027 
Courriel : igloolik_hr@gov.nu.ca  
  
 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 
 
Poste : Coordonnateur/coordonnatrice 
régional(e), planification et exploitation 
des parcs 

 Salaire : 95 882 $ par année, 
37,5 heures par semaine 

 

Ministère : Environnement  Indemnité de vie dans le Nord : 
22 978 $ par année 

 

Localité : Clyde River  Statut syndical : Syndicat des employé-e-s du Nunavut 
Numéro de référence : 13-506821 
 

 Logement : Un logement subventionné est offert  
pour ce poste 

Type d’emploi : Poste à durée 
indéterminée (Si aucun(e) candidat(e) 
inuit(e) n’est retenu(e), le poste sera offert 
comme mandat de trois ans. 

 
 
 

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

 

Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 
 

Relevant du gestionnaire, Planification et création des parcs, le coordonnateur ou la coordonnatrice 
régional(e), planification et exploitation des parcs travaillera en collaboration avec la division des 
Parcs et des Endroits spéciaux, l’organisme territorial responsable de la protection des paysages du 
patrimoine naturel et culturel et des possibilités de loisirs au Nunavut.  La division contribue à la 
conservation et à la gestion durable du patrimoine naturel et culturel par le biais de la planification 
de l’utilisation des terres, de l’examen de l’aménagement, des programmes de participation des 
communautés et de l’élaboration de politiques, tout en reconnaissant l’importance de la 
conservation, des loisirs, du tourisme, du développement économique et de l’appréciation du 
patrimoine et en veillant à ce que ces avantages soient maximisés pour les Inuits. 
 

Le/la titulaire du poste organise, effectue et consolide des travaux de recherche visant à planifier et 
à gérer les parcs et les endroits spéciaux; coordonne le programme de planification des 
immobilisations et gère sa mise en œuvre; coordonne les activités régionales de la division des 
Parcs et Endroits spéciaux du Nunavut; et appuie le gestionnaire et la division dans l’élaboration et 
la mise en œuvre des programmes.  Le/la titulaire du poste doit se déplacer sur tout le territoire. 
 

Une connaissance et une appréciation approfondies des activités économiques, sociales, culturelles 
et politiques du Nunavut en ce qui a trait aux parcs, au tourisme et à l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut sont des atouts pour réussir dans ce poste. Le/la titulaire doit être en 
mesure d’assumer la direction en vue d’initier, de gérer, de diriger et de terminer les projets. Le/la 
titulaire doit maîtriser les produits logiciels tels que le traitement de texte, les feuilles de calcul 
électronique et les communications.  Le/la titulaire doit pouvoir obtenir un permis valide de 
possession et d’acquisition d’arme à feu et un certificat de secourisme en milieu sauvage. 
 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires à cet emploi s’acquièrent dans le 
cadre d’un diplôme de premier cycle en architecture de paysage, en planification et conception 
environnementales, en études environnementales ou en géographie, auquel s’ajoute un minimum 
de deux (2) ans d’expérience en coordination et organisation d’un ou de plusieurs organismes de 
gestion des ressources naturelles ou de planification environnementale, y compris la planification de 
la gestion des parcs et des initiatives touristiques connexes dans des contextes individuels et de 
comités.    

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. 
La maîtrise de plus d’une des langues officielles du Nunavut constitue un atout. 
 

Une combinaison jugée acceptable d’études, d’expérience, de connaissances, de compétences et 
aptitudes pourrait être prise en considération. 
 

D’excellentes connaissances de la communauté, la maîtrise de l’inuktitut, des connaissances des 
caractéristiques environnementales de la région du Nunavut, une expérience pertinente du Nord et 
une familiarité avec l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI) et l’Accord 
du Nunavut (AN) sont considérés comme des atouts. 
 

La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que du 
Qaujimajatuqangit inuit constitue également un atout.  
 
 

Une liste d’admissibilité sera établie afin de doter de futurs postes vacants. 
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