
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitæ par courriel à l’adresse 
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 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. 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 
  

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 
 
Poste : Gestionnaire, Adaptation au 
changement climatique  

 Salaire : 99 743 $ par an 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Environnement  Indemnité de vie dans le Nord : 
15 016 $ par année 

 

Localité : Iqaluit   Statut syndical : Un logement subventionné est offert 
pour ce poste. Non syndiqué 

No de référence : 13-506111  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 
pour ce poste 

Type d’emploi : Poste à durée 
indéterminée 
 

 
 
 

Date de clôture : 23 avril 2021 à  23 h 59 
(HE) 

 

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 Secrétariat du changement climatique, le ou la gestionnaire de 
l’adaptation au changement climatique est un expert en matière de répercussions et d’adaptation 
au changement climatique. La ou le titulaire du poste agit comme leadeur de l’élaboration de 
nouveaux programmes et politiques liés à l’adaptation au changement climatique au Nunavut. 
Cela inclut les répercussions engendrées par le changement climatique, la façon dont il affecte 
l’environnement, les infrastructures et le mode de vie des Nunavummiuts ainsi que la façon dont 
le Nunavut peut accroitre sa résilience face au changement climatique.  La ou le gestionnaire 
joue un rôle essentiel dans la gestion et l’implantation d’Upagiaqtavut, la Stratégie d’adaptation 
au changement climatique du gouvernement du Nunavut (GN). À titre de gestionnaire, vous 
devez avoir une solide compréhension du territoire, connaitre ses habitants, leur culture et une 
bonne appréciation des valeurs sociétales inuites.  
 
Certaines de vos responsabilités incluent notamment : concevoir des positions et des options 
politiques viables concernant les différents aspects et répercussions du changement climatique; 
réaliser des recherches et des analyses en lien avec l’adaptation au changement climatique à 
l’échelle territoriale, nationale et internationale; collaborer avec le personnel des communications 
pour concevoir une stratégie de sensibilisation du public; conclure et implanter des accords de 
contribution financière relatifs au changement climatique; préparer des présentations et des 
breffages à l’intention du directeur. Vous devez superviser et diriger une équipe de deux 
personnes dans l’implantation des programmes d’adaptation au changement climatique basés 
sur les politiques du GN, en conjonction avec les accords législatifs nationaux et internationaux. 
Des déplacements à l’international sont nécessaires dans le cadre de cet emploi.  
 
Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent normalement 
par l’obtention d’un baccalauréat d’une université connue dans un domaine approprié 
(notamment en sciences sociales ou humaines, en sciences pures, conservation 
environnementale, administration publique, planification ou génie).  Trois (3) années d’expérience 
dans un domaine connexe sont requises ainsi qu’au moins une (1) année d’expérience en 
gestion. Une expérience en conception et prestation d’importants programmes de financement 
(dépassant les 500 000 $), et une expérience dans les domaines de l’engagement des parties 
prenantes et de l’établissement de partenariats sont aussi requises. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La maitrise 
de l’inuktitut à l’oral constitue un atout. La maitrise d’au moins deux langues officielles est aussi 
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. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération.  
 

Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir d’éventuels postes vacants. 
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