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Titre : Gestionnaire de projet  Salaire : 99 743 $ - 113 159 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Services communautaires 
et gouvernementaux 

 Indemnité de vie dans le Nord : maximum 24 214 $ par 
année 

 

Collectivité : Pond Inlet   Syndicat : Ce poste est régi par la convention du Syndicat des 
employés du Nunavut  

Référence : 14-504235  Logement : UN LOGEMENT DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ 
EST PRÉVU POUR CE POSTE 

Type d’emploi : Période indéterminée   
 
 

Date de clôture : 1 juin 2018 à minuit HNE  

Le poste étant d’une nature très délicate, les candidats doivent se soumettre à une vérification 
du casier judiciaire et de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à tous les candidats. 
 
Créé en 1999, le Nunavut est le plus jeune territoire du pays, un endroit où tradition et 
progrès se rencontrent. Ce poste constitue une occasion d’assumer des responsabilités 
d’envergure territoriale, et suscitera l’intérêt de ceux qui aspirent à s’épanouir et à tenir les 
rênes pendant une période de changement stimulant, tout en profitant des majestueux parcs, 
des paysages hivernaux ainsi que de l’art et de la culture inuit du Nunavut.         
 
Sous la direction du directeur régional de l’infrastructure, le gestionnaire régional de projet doit 
diriger et gérer les projets relevant du Bureau régional de gestion de projets. Le titulaire du poste 
offre du soutien au Ministère pour l’aider à atteindre les objectifs décrits dans la politique de gestion 
de projets, et est responsable de l’application de cette politique et du processus connexe, ainsi que 
de la direction de l’équipe de gestion de projets chargée de l’exécution de grands travaux 
d’infrastructure complexes sur le plan technique, typiquement assortis de budgets pouvant aller 
jusqu’à 50 millions de dollars, dans les délais impartis afin de répondre aux besoins convenus des 
intervenants.        
 
Le gestionnaire régional de projet assume des responsabilités de nature régionale et d’application 
interministérielle, puisqu’il offre son expertise à tous les ministères et organismes du gouvernement. 
En appliquant, planifiant et élaborant des normes et processus de gestion de projet, et grâce à ses 
connaissances approfondies en la matière, le titulaire du poste contribue à l’atteinte des objectifs, 
conformément aux méthodes reconnues, notamment celles du Guide PMBOK ainsi que les normes 
de l’industrie publiées par la Project Management Institute (PMI). Il doit veiller à l’application de la 
politique à tous les projets d’infrastructure afin de garantir la meilleure utilisation des fonds possible, 
l’atteinte des objectifs prévus par l’analyse de rentabilité et la création de valeur ajoutée fondée sur 
l’analyse du cycle de vie de l’infrastructure. Huit employés relèvent directement du titulaire du poste.           
 
Une connaissance approfondie des pratiques modernes de gestion de projet et des stratégies 
d’approvisionnement en construction dans un milieu nordique ainsi qu’une connaissance de la 
situation économique et interculturelle du Nunavut sont essentielles. Le titulaire du poste doit 
posséder d’excellentes compétences en gestion, en supervision et en gestion de conflits, avoir 
beaucoup d’entregent et être habile négociateur. Il doit en outre posséder d’excellentes aptitudes en 
résolution de problèmes afin de trouver des solutions et de prendre des mesures correctrices 
lorsque des imprévus surviennent dans la gestion des projets d’immobilisations. Il doit également 
être capable d’analyser et d’évaluer les résultats en fonction des objectifs, des calendriers établis, 
des budgets et des cibles de qualité, en plus de posséder de très bonnes capacités décisionnelles. 
Le titulaire doit aussi posséder d’excellentes capacités d’estimation pour pouvoir établir les budgets 
des projets, ainsi que les connaissances financières nécessaires pour contrôler les projets et rendre 
des comptes à leur sujet. Qui plus est, il doit savoir se servir de programmes informatiques, de 
logiciels, de tableurs, de bases de données et de systèmes d’information. Il doit aussi posséder 
d’excellentes compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit, afin de gérer les intervenants 
et les communications relatives au projet. De l’expérience en construction dans l’Arctique et la 
capacité de parler une langue inuit constituent des atouts.    
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme d’études menant à l’obtention d’un diplôme dans une 
discipline pertinente ainsi que d’un certificat professionnel en gestion de projets. Le candidat doit 
Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
igloolik_hr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en objet. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins 
des Nunavummiuts et de mieux les servir. La priorité est accordée aux Inuits du Nunavut. 

• Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauchage du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y 
sont admissibles. 

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
• Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
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posséder au moins dix (10) années d’expérience de gestion de projets à complexité 
progressive pour la construction de grands édifices commerciaux ou institutionnels ou 
d’infrastructures publiques. Une expérience directe en gestion de la planification, de l’élaboration et 
de la construction de projets d’infrastructure est requise. Il doit en outre posséder une grande 
expérience de gestion de projets d’infrastructure, de consultants et de contrats de construction. Une 
combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de compétences 
constituant une équivalence aux exigences en matière d’études et d’attestation sera prise en 
considération. Une connaissance de la culture et du territoire inuit ainsi que de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit constitue un atout.  
 

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

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
igloolik_hr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en objet. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins 
des Nunavummiuts et de mieux les servir. La priorité est accordée aux Inuits du Nunavut. 

• Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauchage du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y 
sont admissibles. 

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
• Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
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