
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse KivalliqHR@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, afin de mieux comprendre et 

satisfaire les besoins des Nunavummiutes et Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et Inuits du 
Nunavut. Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauche doivent 
clairement indiquer qu’ils y sont admissibles. 

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit 
jugé acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude de la 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 poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées pour une entrevue seront contactées. 
 
 COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines 

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 
  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 
 
Poste : Gestionnaire de la faune du 
Kivalliq 

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

 

Ministère : Environnement  Indemnité de vie dans le Nord : 21 113 $ 
par année 

 

Localité : Arviat  Statut syndical : Groupe des employés exclus (EXC) 
Numéro de référence : 13-506277  Logement : Un logement subventionné est offert pour 

ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent (Si 
aucune Inuite ou aucun Inuit du Nunavut 
n’est retenu, ce poste sera offert pour un 
mandat de trois ans.) 
 

 
 
 

Date de clôture : 5 mars 2021 à minuit (HC)  

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire. 
 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur, Activités de gestion de la faune, la ou le 
gestionnaire de la faune du Kivalliq donne des conseils avisés, utilise le financement, offre de la 
formation et prend des mesures de conformité afin que les Nunavummiutes et Nunavummiuts 
tirent le meilleur profit des ressources renouvelables à leur disposition. Ce faisant, elle ou il 
assure l’intendance environnementale, sans hypothéquer l’avenir.  
 
La ou le titulaire du poste a pour mandat d’offrir des conseils sur la gestion de la faune dans la 
région. À ce titre, elle ou il coordonne et évalue les activités pour assurer le respect des lois sur 
les ressources renouvelables, l’utilisation durable des ressources fauniques et la qualité de 
l’environnement. Elle ou il coordonne aussi les initiatives de sensibilisation du public aux lois, 
aux règlements, aux mesures de sécurité et aux programmes, conformément à la législation et 
aux politiques, procédures et priorités ministérielles, dans le but de conscientiser et d’informer la 
population au sujet des enjeux relatifs aux ressources renouvelables et à la sécurité publique. 
En outre, la ou le titulaire coordonne la réalisation d’études et apporte son soutien aux projets 
dans le cadre de programmes existants, afin de permettre aux biologistes du ministère et aux 
autres chercheuses et chercheurs de mener des études ou d’autres projets visant à évaluer la 
distribution, le nombre, la fécondité, la santé et l’habitat des animaux. Elle ou il encadre le 
personnel de la région (gestionnaire de la faune stagiaire, agente ou agent de conservation II et 
III stagiaire, personnel de bureau, personnel occasionnel et saisonnier). Enfin, elle ou il offre du 
soutien à d’autres employées et employés du ministère, et assure le contrôle des finances 
conformément au budget approuvé. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre du programme de technologie environnementale du Collège de 
l’Arctique du Nunavut, d’au moins six années d’expérience pertinente en gestion de la faune, 
tant sur le terrain qu’à titre de gestionnaire, et de trois années d’expérience en supervision 
directe. 
 
La ou le titulaire doit détenir un permis de conduire et un permis de possession et d’acquisition 
d’armes à feu valides. 
 
Constituent des atouts le fait d’avoir de l’expérience ou une formation en techniques 
d’application de la loi, de délivrance de permis et d’inspection, d’avoir de l’expérience en 
expédition dans des régions sauvages et en techniques de survie, et de détenir un certificat de 
secourisme, une attestation de compétence en RCR et le certificat du SIMDUT 2015. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

La maitrise d’au moins deux d’entre elles constitue un atout, tout comme la 
connaissance des langues, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit Qaujimajatuqangit. 
 
Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études et d’expérience qui équivaut 
aux exigences pourraient être prises en considération. 
 
 
 

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