
  

 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 candidats peuvent soumettre leur curriculum vitæ 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 candidature.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
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COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines 
Gouvernement du Nunavut 
C.P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
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Téléphone :  867-975-6222 
Sans frais :  1-866-668-9993 
Télécopieur :  867-975-6220 
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Titre du poste : Conseiller principal ou 
conseillère principale en matière de 
législation et de gestion de la faune 

 Échelle salariale : 99 743 $ à 113 159 $ par année,  
37,5 heures par semaine 

 

Ministère : Environnement  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année  
Localité : Iqaluit   Statut syndical : Syndicat des employé-e-s du Nunavut 
No de référence : 13-506935  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste à durée 
indéterminée 
 

 
 
 

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

Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux résidents d’Iqaluit. 
 
Le ministère de l’Environnement doit s’acquitter des responsabilités de son mandat en matière 
de conservation et de sécurité publique à l’égard de la faune en maintenant des partenariats avec 
les intervenants communautaires, territoriaux, provinciaux, nationaux et internationaux, et en se 
conformant aux lois et aux normes territoriales, nationales et internationales. Pour s’acquitter de 
ce mandat exigeant, la personne titulaire du poste utilisera une technologie et des systèmes 
d’information de pointe. En même temps, l’organisme est profondément engagé à maintenir une 
main-d’œuvre représentative de la population et dont les activités reflètent les principes de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit (IQ). 
 
Relevant du directeur, Recherche sur la faune, le conseiller principal ou la conseillère principale 
en matière de législation et de gestion de la faune est responsable de transmettre des 
connaissances et des conseils scientifiques ainsi que des connaissances sur l’IQ pour aider à la 
prise de décisions, élaborer des pratiques efficaces de gestion de la faune et respecter les 
obligations nationales et internationales concernant la faune. La personne titulaire du poste aide 
à déterminer les initiatives de recherche et de gestion de la faune conçues pour répondre aux 
obligations des ministres en vertu de l’Accord du Nunavut et élabore des politiques et des 
pratiques de gestion de la faune en consultation avec la Direction des politiques, de la planification 
et de la législation de ministère de l’Environnement. La personne titulaire de ce poste gère les 
activités associées à ces initiatives et offre des conseils de nature biologique à d’autres directions 
et organismes, ainsi qu’au grand public. La Direction de la recherche sur la faune contribue à la 
planification, à l’analyse et à la gestion de la faune en vertu de l’Accord du Nunavut et de la Loi 
sur la faune du gouvernement du Nunavut (GN), et s’acquitte des obligations en vertu des accords 
internationaux et nationaux sur la protection et la conservation de la faune. 
 
Le conseiller ou la conseillère dirige ou appuie les consultations auprès des commissions sur la 
faune, des organismes communautaires et des organisations régionales de la faune en ce qui 
concerne les stratégies de gestion de la faune. La personne titulaire du poste contribue des 
connaissances sur les lois concernant la faune, l’analyse et l’élaboration de politiques, la 
planification de programmes et les services de coordination au programme de recherche sur la 
faune du GN. La personne titulaire du poste est également chargée de déterminer et d’analyser 
les principes de l’IQ et des nouvelles connaissances scientifiques en gestion de la faune et d’aider 
à répondre aux exigences en matière de reddition de comptes et de rapports de gestion du GN. 
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Les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires à cet emploi s’acquièrent 
habituellement par l’obtention d’une maîtrise ès sciences reconnue en biologie, en ressources 
fauniques, en zoologie, en sciences de l’environnement ou dans un domaine connexe, et par 
deux (2) ans d’expérience dans un laboratoire de la faune, de travail gouvernemental auprès de 
la faune, dans le domaine des lois régissant les questions relatives à la faune ou de travail de 
recherche sur le terrain. Une expérience de l’analyse d’échantillons prélevés sur des animaux 
sauvages, et de l’élaboration et de la mise en œuvre de protocoles de collecte, de traitement, 
d’archivage et de catalogage d’échantillons est requise. D’excellentes aptitudes à communiquer 
à l’oral et à l’écrit sont requises. Il s’agit d’un poste de confiance. Ainsi, une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire est requise. 
 
Conformément au chapitre 23 de l’Accord du Nunavut, une attention particulière sera accordée 
aux candidats qui satisfont à ces critères :  

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

 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. Les candidats peuvent 
soumettre leur curriculum vitæ dans n’importe laquelle des langues officielles du Nunavut. Des 
connaissances de l’inuktitut sont un atout pour ce poste. Des connaissances des communautés, 
de la culture et du territoire inuits, de l’Inuit Qaujimajatuqangit et de l’inuktut ainsi qu’une 
expérience de travail en milieu interculturel dans le Nord sont également considérées comme des 
atouts. 
 
Une combinaison acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en compte pour ce 
poste. Nous vous encourageons à postuler si vous possédez un bagage d’études ou d’expérience 
équivalent à la qualification décrite ci-dessus. 
 

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