
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation accompagnée de 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 la Politique de priorité d’embauche de 
l’Accord du Nunavut. 

• 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.   

• Le fait de posséder un casier judiciaire n’exclut pas nécessairement 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 ou candidates 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.  À défaut de quoi leur 
candidature pourrait être rejetée.   
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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 
Courriel :  gnhr@gov.nu.ca  
 

 
Titre : Gestionnaire de la faune de Baffin-Sud   Salaire : 113,764 à 129 128 $ par année, 37,5                                 

heures par semaine 
 

Ministère : Environnement   Prime de vie dans le Nord : 16 008 $ par année  
Collectivité : Iqaluit    Syndicat : Poste non syndiqué 
Référence : 13-507458   Logement : Un logement subventionné est                                                                          

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

  
 
 

Date de clôture : 14 octobre 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’assurances médicales et 
dentaires, d’un régime de pension à prestations déterminées, d’une aide financière pour sa 
réinstallation et de possibilités de formation et d’avancement professionnel.  
 
Le ministère de l’Environnement (ME) doit maintenir des partenariats avec les intervenants 
communautaires, territoriaux, provinciaux, nationaux et internationaux qui utilisent des technologies 
et des systèmes d’information de pointe.  Le ME 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 des opérations fauniques, le gestionnaire de la faune de Baffin-Sud a pour 
principale fonction de fournir un soutien et une orientation aux agents de conservation des collectivités 
afin d'assurer l'utilisation judicieuse de la faune. Le gestionnaire de la faune doit également 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. 
La personne titulaire de ce poste est responsable du respect des engagements territoriaux, 
interjuridictionnels, nationaux et internationaux en matière de gestion de la faune. De plus, la personne 
titulaire de ce poste entretient des relations étroites avec les organisations de chasseurs et trappeurs 
(OCT) et les organisations régionales des ressources fauniques (ORRF) et possède de bonnes 
connaissances sur les questions de gestion de la faune ainsi que sur les préoccupations et 
interrogations auxquelles font face les récolteurs. Comme gestionnaire de la faune, vous fournissez 
des conseils, délivrez et traitez les permis visant l’utilisation des ressources fauniques, y compris en 
ce qui a trait aux fourrures, à la distribution de la viande, aux centres de transformation, pourvoyeurs, 
guides, en plus de l’observation de la faune et la recherche. Dans le cadre du régime de cogestion 
des ressources fauniques du Nunavut, le gestionnaire de la faune travaille principalement avec sept 
OCT, une organisation régionale des ressources fauniques (ORF) et le personnel de liaison régional 
du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN).  Vous vous acquittez, au nom 
du gouvernement, des principales obligations découlant de l’Accord du Nunavut (AN), en particulier 
les articles 5 et 9. 
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Le gestionnaire de la faune fournit des conseils en matière de gestion des ressources fauniques à la 
région. La personne titulaire de ce poste coordonne et évalue les activités afin d'assurer le respect 
des lois sur les ressources renouvelables, l'utilisation durable de la faune et une qualité élevée de 
l'environnement, coordonne l'éducation du public sur les lois, les règlements, la sécurité et les 
programmes, dans le contexte des lois, des politiques et procédures ministérielles et des priorités du 
ministère. Le gestionnaire de la faune est responsable de la gestion du personnel de la région 
(stagiaire en gestion de la faune, agents de conservation stagiaires, II et III, personnel de bureau, 
employés occasionnels et saisonniers. En outre, la personne titulaire du poste représente le ministère 
sur les questions régionales liées à la faune et s'acquitte des responsabilités spécifiques du bureau 
régional. La personne titulaire de ce poste offre un soutien aux autres employés du ministère et au 
public en créant des possibilités de développement des ressources qui contribuent au bien-être social 
et économique des résidents. De plus, le gestionnaire de la faune maintient le contrôle financier dans 
les limites du budget approuvé, afin de fournir des renseignements financiers précis et fiables et de 
susciter des mesures appropriées au besoin. La personne titulaire de ce poste coordonne la gestion 
du matériel et des fournitures, dans les limites du budget approuvé, afin de maintenir un niveau 
efficace et efficient de matériel et de fournitures aptes à être utilisés. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires à cet emploi s’acquièrent 
habituellement par l'achèvement reconnu du programme de technologies environnementales du 
Collège de l'Arctique ainsi que six (6) années d'expérience pertinente en gestion de la faune, tant au 
niveau des opérations sur le terrain que de la gestion. En plus de trois (3) années d'expérience en 
supervision directe et trois (3) années d'expérience ou de formation en techniques d'application de la 
loi, de délivrance de permis et d'inspection. La personne titulaire de ce poste doit également avoir une 
expérience de la gestion financière. La personne titulaire de ce poste doit détenir un permis de 
conduire valide (elle doit pouvoir conduire des camions, des motoneiges, des VTT et des bateaux) et 
un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu (PPA) valide (elle doit pouvoir porter une arme 
à feu).  De plus, une expérience des expéditions en milieu sauvage et des techniques de survie, une 
certification en premiers soins et en RCR et une certification SIMDUT 2015 seraient considérées 
comme un atout. Il s’agit d’un poste de confiance. Aussi, une vérification satisfaisante du casier 
judiciaire est-elle requise. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. Les dossiers de candidature 
peuvent être envoyés dans l’une ou l’autre des langues officielles du Nunavut. La maîtrise de l’inuktitut 
constitue un atout. Constituent également des atouts la connaissance du Qaujimajatuqangit inuit, de 
l’inuktut, des collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi qu’une expérience de travail en milieu 
interculturel nordique.  
 
Une combinaison jugée 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 pourvoir de futurs postes vacants. 
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