
  

Si vous souhaitez postuler à cet emploi, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre 

CV par courriel à gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inclure le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre 

courriel. 
 

 Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète davantage la population nunavoise afin 
de mieux comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits 
du Nunavut. Les personnes qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent 
explicitement indiquer qu’elles y sont admissibles. 

 Certains postes nécessitent une vérification de casier judiciaire satisfaisante. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

 Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 

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

 Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 

 Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 

 COORDONNÉES :  Ministère des Finances du gouvernement du Nunavut 

 C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
 www.finance.gov.nu.ca  

 

Tél. : 867 975-6222    
Sans frais : 1 888 668-9993 
Téléc. :  867 975-6220  
Courriel :  gnhr@gov.nu.ca 
  

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

  

 
Titre : Directrice régionale ou directeur 
régional, Infrastructures  

 Salaire : De 111 566 $ à 159 380 $ par an 
(37,5 h/semaine) 

 

Ministère : Services communautaires 
et gouvernementaux 

 Indemnité de vie dans le Nord : De 18 517 $ à 
19 716 $ par an 

 

Localité : Diverses localités  Syndicat : Cadre supérieur non syndiqué 
No de référence : 14-504933  Logement : Un logement subventionné est  

offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 22 février 2019 à minuit (HE)  

Il s’agit d’un poste de nature délicate et une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires est 
requise. 
Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 
Des postes sont ouverts à Rankin Inlet (1) et à Cambridge Bay (1) au Nunavut. Veuillez indiquer 
votre préférence de localité dans votre lettre de présentation. 
 
Relevant du sous-ministre adjoint des infrastructures, la directrice régionale ou le directeur régional 
des infrastructures planifie et gère les politiques et procédures relatives à la gestion des immeubles 
et à la gestion de projet afin de soutenir la prestation efficace et efficiente des programmes et 
services à l’échelle régionale. À titre de membre de la haute direction du ministère des Services 
communautaires et gouvernementaux (SCG), la directrice ou le directeur régional, Infrastructures, 
dirige et supervise toutes les activités de gestion des immeubles et des projets dans la région. La 
directrice ou le directeur régional assure le suivi et apporte son soutien aux programmes 
d’immobilisation et de gestion des actifs, y compris la planification des installations et des 
immobilisations, la gestion de projet et les services de gestion des immeubles. La ou le titulaire du 
poste assure la supervision nécessaire pour faire en sorte que les besoins de la clientèle soient 
satisfaits et que les objectifs de programme des SCG soient atteints. La directrice ou le directeur 
régional peut, à l’occasion, devoir apporter son appui pour résoudre des conflits contractuels ou 
immobiliers. La directrice ou le directeur régional gère le personnel affecté à la division des 
infrastructures. Elle ou il évalue la charge de travail et décide des objectifs et des tâches attribués au 
personnel et ainsi permettre l’atteinte des objectifs et du rendement stratégiques de la division, du 
ministère et du gouvernement du Nunavut (GN). Il ou elle gère la prestation de programme et la 
gestion des installations, conformément aux lois, politiques et normes. Il ou elle participe aux 
initiatives de recrutement et de rétention du personnel, de planification de la relève, de gestion des 
postes vacants et de réponse aux griefs, dans le respect de la convention collective.  
 
Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent normalement par 
l’obtention d’un diplôme en architecture, en génie ou dans une discipline connexe délivré par un 
établissement postsecondaire reconnu, assorti d’une certification de professionnel de la gestion de 
projet et de membre d’une association professionnelle, comme le PMI ou l’équivalent. Sont 
également recherchées : une expérience comme leadeur, gestionnaire et directeur d’employés en 
livraison de projets, une expérience de gestion de projet dans un environnement nordique, une 
expérience de gestion de contrats de consultants et de construction, et une expérience en résolution 
de conflits ou de différends assortie de dix (10) années d’expérience de gestion de projets de 
construction d’édifices commerciaux ou institutionnels de moyenne et de grande envergure ainsi 
qu’une exposition et une participation à tous les aspects de la planification, la conception, la 
construction et la livraison, dont au moins cinq (5) années à titre de consultant principal ou leadeur 
de projet responsable de coordonner les données et le rendement d’équipes multidisciplinaires, et 
enfin une expérience de sept (7) à titre de gestionnaire.  
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La 
connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuits et de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit constitue un atout. Un titre d’ingénieur ou d’architecte professionnel ainsi qu’une 
adhésion à une association professionnelle reconnue est aussi un atout.  
 
Une combinaison acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération.  
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