GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
POSSIBILITÉ D’EMPLOI
Poste : Gestionnaire stagiaire de la
faune
Ministère : Environnement
Localité : Kugluktuk
No de référence : 13-506738
Type d’emploi : Mandat de
trois ans

Salaire : 92 196 $ par année (37,5 heures/semaine)
Indemnité de vie dans le Nord : 22 042 $ par
année
Syndicat : Syndicat des employé-e-s du Nunavut
Logement : Subsidized Staff Housing is not Available
Date de clôture : Jusqu’à ce que le poste soit pourvu

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Aussi une vérification satisfaisante du casier
judiciaire et de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables est requise.
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi est
strictement réservée aux Inuites et Inuits du Nunavut résidant à Kugluktuk.
Relevant du gestionnaire régional de la faune, la ou le gestionnaire stagiaire de la faune doit
apprendre comment respecter les engagements territoriaux, interprovinciaux et interterritoriaux,
nationaux ou internationaux de gestion des espèces visées, car les gestionnaires régionaux sont
les personnes de première ligne du ministère de l'Environnement dans la région concernant les
questions de gestion des espèces. À titre de gestionnaire stagiaire de la faune, vous entretenez
des relations étroites avec les organisations de chasseurs et trappeurs (OCT) et les organisations
régionales des ressources fauniques (ORRF) et vous enrichissez vos connaissances sur les
questions de gestion de la faune ainsi que sur les préoccupations et interrogations auxquelles
font face les récolteurs. Vous vous acquittez, au nom du gouvernement, des principales
obligations découlant de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN), en
particulier les articles 5 et 9. Vous allez également apprendre et aider à administrer les
subventions et contributions d’aide à la récolte dont la somme oscille autour de 100 000 $.
Un de vos principaux mandats est d’acquérir de l’expérience à fournir du soutien aux agents de
conservation communautaire et à les orienter, garantissant ainsi une saine utilisation de la
ressource. Ce mandat englobe un large éventail de services au public et de tâches
règlementaires dans le domaine de la gestion de la faune. Vous devez également apprendre
comment fournir du soutien et délivrer des permis de saines pratiques semblables pour le compte
d’organismes fédéraux, conformément aux accords de collaboration existants entre les différents
paliers de gouvernement. Les agents de conservation communautaires représentent le lien le
plus rapproché et le plus sensible entre le ministère de l’Environnement et le public. Ainsi,
l’apprentissage de la meilleure façon d’offrir de l’orientation peut avoir une incidence immédiate
et directe sur le public, les animaux sauvages et l’environnement. Vous vous familiariserez et
vous apprendrez comment conseiller, délivrer et traiter les permis visant l’utilisation des
ressources fauniques, y compris en ce qui a trait aux fourrures, au commerce de la viande, aux
usines de transformation, aux pourvoyeurs et guides, en plus de l’observation de la faune et la
recherche.
La connaissance des principes et des pratiques de base en gestion des ressources renouvelables
(en particulier, la faune), notamment les techniques de recherche et de gestion de la récolte, les
lois et les processus règlementaires, les méthodes d’application et de conformité, et la
sensibilisation à la conservation; la connaissance des procédures de bureau, des systèmes de
classement des dossiers, de l’importance des références croisées et une grande attention aux
détails sont requises pour ce poste. Vous devez posséder des aptitudes et de l’expérience pour
la supervision, la gestion des finances et du temps. Vous devez être en mesure de voyager dans
la toundra, et d’utiliser efficacement et entretenir l’équipement mobile.
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent normalement
après avoir réussi le programme Technologies environnementales du Collège de l’Arctique du Nunavut et
par deux années d’expérience pertinente. La ou le titulaire doit également avoir un permis de possession
et d’acquisition d’armes à feu valide.
Pour postuler, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre CV par courriel à
HRKitikmeot@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.
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, Gouvernement du
Nunavut
C. P. 2375, Cambridge Bay (Nunavut) X0B 0C0
www.gov.nu.ca

Téléphone : 867 983-4058
Sans frais : 1 866 667-6624
Télécopieur : 867 983-4061
Courriel : HRKitikmeot@gov.nu.ca

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
POSSIBILITÉ D’EMPLOI
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français.
La maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut est un atout.
Une combinaison jugée acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de
compétences pourrait être prise en considération.
Une expérience ou une formation en application de la loi, en délivrance de permis et en
techniques d’inspection, une expérience en matière de déplacement en région sauvage et en
supervision, une connaissance des techniques de survie, des compétences en gestion du temps
et en gestion financière, un certificat de premiers soins et de réanimation cardiorespiratoire et
une formation sur le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail
de 2015 constituent des atouts.
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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