
  

[Type here] 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et de l’Inuit Qaujimajatuqangit 
constitue un atout. 
 
Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitæ par courriel à l’adresse 
KivalliqHR@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le numéro de référence dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète la population nunavoise afin de bien comprendre et satisfaire les besoins 

de celle-ci. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du Nunavut. Quiconque désire profiter de la politique de priorité d’embauche du 
Nunavut doit explicitement indiquer son admissibilité à celle-ci. 

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification du casier judiciaire satisfaisante. Le fait de posséder un casier judiciaire n’exclut pas 
nécessairement la prise en compte d’une 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 tâches par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 
 
 
 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines du gouvernement du Nunavut 
 C.P. 899, Rankin Inlet (Nunavut) X0C 0G0 

 www.gov.nu.ca/public-jobs 
 

 

Téléphone : 867 645-8065    
Sans frais : 1 800 933-3072 
Télécopieur :  867 645-8097  
Courriel :  kivalliqhr@gov.nu.ca 
  
 

 

 
Poste : Gestionnaire de projet 

  
Salaire : 99 743 $ à 113 159 $ par année (35 heures/semaine) 

 

Ministère : Services communautaires et 
gouvernementaux 

 Indemnité de vie dans le Nord : 15,016.00 $ - 24,214.00 $  

Localité : diverses localités  Syndicat : Syndicat des employé-e-s du Nunavut 
No de référence : 14-506186  Logement : Un logement subventionné est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi :  Permanent  
 
 

Date de clôture : Jusqu’à ce que les postes soient pourvus   

Nous proposons d’excellentes possibilités en gestion de projets au sein de nos différents bureaux régionaux de gestion de 
projets (BRGP) situés à Rankin Inlet, Cambridge Bay, Iqaluit et Pond Inlet.  Nous invitons les candidates et candidats à 
faire connaitre leur intérêt pour l’une ou l’autre des quatre destinations régionales où ces postes sont établis.   
 
Relevant du gestionnaire de la gestion de projet, la ou le gestionnaire de projets voit à l’application des politiques de gestion 
de projet du GN et du processus de gestion de projet des SCG pour faire en sorte que des projets d’infrastructure complexe 
évalués jusqu’à 50 millions $ soient livrés dans les temps et les budgets impartis, et répondent aux besoins convenus des 
parties prenantes.  La ou le gestionnaire de projets élabore des plans de projet qui respectent les méthodologies de la gestion 
de projet, comme celles contenues dans le Corpus de connaissance en management de projet (Guide PMBOK) et les normes 
de l’industrie comme celles publiées par le Project Management Institute (PMI). 
 
Les responsabilités du ou de la gestionnaire sont de portée territoriale et d’application interministérielle, car offrant une 
expertise de gestion de projet à tous les ministères et agences du GN. 
 
La ou le gestionnaire de projets est ultimement responsable de l’application des politiques de gestion de projet du GN à 
l’administration du financement d’immobilisation et de fonctionnement aux projets d’infrastructure pour faire en sorte que 
les fonds sont dépensés de manière efficace, et ainsi réaliser les objectifs du dossier d’analyse et favoriser la plus-value 
grâce à une analyse du cycle de vie des infrastructures. 
 
La candidate ou le candidat idéal possède un baccalauréat d’un établissement postsecondaire reconnu dans une discipline 
pertinente (génie, architecture, design, métiers de la construction, etc.).   
 
Elle ou il possède en outre trois (3) années d’expérience progressive de gestion de projets de plus en plus demandant dans 
le domaine immobilier commercial ou institutionnel, ou des travaux publics.  Une expérience pratique de la gestion de la 
conception et de la construction de projets d’infrastructure assortie d’une expérience avérée de gestion réussie de projets 
d’envergure et de complexité semblables sont essentielles. 
 
La priorité d’embauche du gouvernement du Nunavut est en vigueur dans le cadre de ce concours. 
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