
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitæ par 
courriel à 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 son effectif soit représentatif de sa population. Par conséquent, la priorité sera 

accordée aux personnes inuites qui se définissent comme Inuit inscrit en vertu de l’Accord du Nunavut conformément aux 
dispositions de la Politique de priorité d’embauche. 

• Les fonctionnaires du gouvernement du Nunavut qui sont en période d’essai doivent obtenir et fournir une autorisation écrite de 
l’administration générale du ministère qui les emploie. Ladite autorisation écrite doit accompagner le dossier de candidature 
pour que celui-ci soit pris en considération.  

• L’existence d’un casier judiciaire pourrait ne pas exclure la prise en compte d’une candidature. Les casiers judiciaires seront 
évalués en fonction de la portée et des obligations du poste. Par ailleurs, cette mesure s’applique uniquement pour les postes 
exigeant une vérification satisfaisante du casier judiciaire ou de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables.  

• Les curriculum vitæ peuvent être envoyés dans n’importe laquelle des langues officielles du Nunavut. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. 
• Les candidats ou candidates possédant une attestation pour des études postsecondaires achevées à l’étranger ont la 

responsabilité de faire évaluer cette attestation par un établissement d’enseignement canadien reconnu. Le manquement à 
cette obligation peut donner lieu au rejet de leur demande.  
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Titre du poste : Agent de la 
conservation III 

  Échelle salariale : De 95 882 $ à 108 810 $ par 
année (37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Environnement   Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année  
Localité : Iqaluit   Statut syndical : Syndicat des employé-e-s du Nunavut 
Numéro de référence : 13-506775   Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste à durée 
indéterminée (Si aucun Inuit du Nunavut 
n’est retenu pour ce poste, il sera 
proposé pour une durée déterminée de 
trois ans.) 
 

  
 
 

Date de clôture : 28 janvier 2022 à 23 h 59 HNE   

 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à tous et à toutes. 

 
Le gouvernement du Nunavut fait partie des employeurs canadiens de choix pour les jeunes et 
les personnes nouvellement diplômées en 2021. Avec l’une des populations les plus jeunes et 
dont la croissance est la plus rapide au Canada, le Nunavut est un territoire dynamique, vivant 
et déterminé à devenir un lieu encore meilleur pour les générations futures. En tant que 
gouvernement, nous travaillons à renforcer notre modèle unique de gouvernance – qui intègre 
les valeurs sociétales inuites, favorise l’utilisation de l’inuktut, est parvenu à assurer une bonne 
représentativité de ses citoyens dans la fonction publique et collabore avec ses partenaires 
pour permettre au Nunavut de réaliser son potentiel. La personne retenue profitera d’un salaire 
concurrentiel, d’une assurance maladie et de soins dentaires, d’un régime de pension à 
prestations déterminées, d’une indemnité de déménagement et de possibilités de formation et 
d’avancement professionnel.  
 
Relevant du ou de la gestionnaire de la faune de la région du Sud-de-Baffin, l’agente ou l’agent 
de la conservation III (AC III) lance, administre et exécute des programmes, des projets et des 
services approuvés concernant la gestion de la faune, la protection de l’environnement et le 
développement de l’économie mixte/traditionnelle dans la région désignée du Nunavut, 
conformément aux lois, aux règlements et à l’Accord du Nunavut. Son travail permettra de 
développer une économie durable basée sur les ressources renouvelables et de garantir une 
récolte d’aliments traditionnels répondant aux besoins de la population. L’agente ou agent de la 
conservation III supervise les agents de diverses collectivités.  
 
L’agente ou agent de la conservation III collabore de près avec les organismes de chasseurs et 
de trappeurs et les exploitants fauniques locaux pour appuyer des pratiques de gestion et de 
conservation de la faune tout en valorisant un mode de vie fondé sur une économie à la fois 
mixte et traditionnelle. Cette fonction exige de faire appliquer les lois pertinentes tout en 
informant et en formant le public et les exploitants fauniques afin de favoriser la compréhension 
et la promotion d’une gestion efficace de la faune.  
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires à cet emploi s’acquièrent 
habituellement par deux ans d’études dans un institut technique accrédité dans le domaine des 
ressources naturelles et trois ans d’expérience en tant qu’agente ou agent de la conservation 
mettant en pratique des techniques d’application de la loi, de délivrance de permis et 
d’inspection. Une expérience de trois (3) ans en supervision est requise. Un permis de conduire 
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valide pour conduire des camions, des motoneiges des VTT et des bateaux est requis. La 
personne doit être titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu (PPA) 
valide. De l’expérience ou une formation en mise en application de la loi, en délivrance de 
licences et en inspection technique représente un atout. Des expériences de séjours dans la 
nature sauvage et des aptitudes en survie constituent des atouts. Un certificat en premiers 
soins et en RCP de même qu’une certification SIMDUT 2015 sont considérés comme des 
atouts. Il s’agit d’un poste de confiance. Aussi une vérification du casier judiciaire satisfaisante 
est-elle requise. 
 
Conformément au chapitre 23 de l’Accord du Nunavut, une attention particulière sera accordée 
aux candidats qui répondent à ces critères.  

• Connaissance de la culture, de la société et de l’économie inuites 
• Connaissance des réalités de la collectivité 

 
 
 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. Les curriculum vitæ 
peuvent être envoyés dans n’importe laquelle des langues officielles du Nunavut. La 
connaissance de l’inuktitut est un atout pour le rôle. Constituent également des atouts la 
connaissance de l’Inuit Qaujimajatuqangit, de l’inuktut, des collectivités, de la culture et du 
territoire inuits ainsi qu’une expérience de travail en milieu interculturel nordique. 
 
Une combinaison acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en compte pour ce 
poste. Nous vous encourageons à postuler si vous possédez des années d’études ou 
d’expérience équivalentes aux qualifications décrites ci-dessus. 
 
Tout employé ou toute employée du gouvernement du Nunavut actuellement nommé(e) pour un 
poste à durée indéterminée qui postule et dont la candidature est retenue pour ce poste à durée 
déterminée pourrait se voir offrir une mutation à l’interne d’une durée égale à celle du contrat, 
sous réserve d’approbation par son ou sa gestionnaire. 
 
 

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