
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse KivalliqHR@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre 
courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, afin de mieux comprendre 

et satisfaire les besoins des Nunavummiutes et Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et Inuits 
du Nunavut. Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent 
clairement indiquer qu’ils y sont admissibles. 

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit 
jugé acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude de la candidature. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour 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 pour une entrevue seront contactées. 
 
 

 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

COORDONNÉES : Ministère des Ressources humaines 
 Gouvernement du Nunavut 

 C. P. 899, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C  0G0 
 www.gov.nu.ca/fr/public-jobs 
 

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

 
 

Titre : Agente ou agent de 
développement du sport et des 
loisirs 

 Salaire : 88 608 $ par année (37,5 heures/semaine) 

Ministère : Services communautaires 
et gouvernementaux 

 Indemnité de vie dans le Nord : 24 381 $ par 
année 

Localité : Baker Lake   Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
(SEN) 

Référence :14-506317  Logement : Un logement subventionné est offert 
pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste à durée 
déterminée (mandat se terminant en 
décembre 2022)  
 

 
 
 

Date de clôture : 06 novembre 2020 à minuit (HC) 

 

   

Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée 
acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable 

sont requises. 
 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 

Sous l’autorité de la ou du gestionnaire des programmes de sport et de loisirs, l’agente ou agent 
de développement du sport et des loisirs a pour mandat de fournir un soutien technique aux 
parties prenantes du secteur du sport et des loisirs (autres ministères du gouvernement du 
Nunavut, localités, organismes, personnes, etc.) en ce qui a trait à la planification et à la mise en 
œuvre des programmes et des services de sport et de loisirs. La ou le titulaire du poste facilite 
l’élaboration continue de programmes de loisirs, d’activité physique et de sport pour les 
Nunavummiutes et les Nunavummiuts, en développant et en maintenant des partenariats avec 
les intervenantes et intervenants du secteur. 
  
La ou le titulaire aide le ministère à accomplir son mandat général en travaillant directement avec 
des organismes, des localités et des personnes pour créer un réseau de sports et de loisirs viable 
au Nunavut. Elle ou il doit entretenir des relations hautement fonctionnelles avec les parties 
prenantes et les conseiller concernant l’obtention de fonds au titre du programme de subventions 
et de contributions du ministère et leur gestion. 
 
De plus, elle ou il doit voir à la planification des activités liées aux programmes et aux services 
du ministère et de ses partenaires, et y participer. Le poste nécessite une connaissance du 
secteur bénévole et un bon sens des priorités afin de respecter les échéances. La ou le titulaire 
doit connaitre les politiques et les principes reconnus du développement du sport (Politique 
canadienne du sport, modèle de développement à long terme de la Société du sport pour la vie, 
etc.) et avoir de l’expérience en élaboration, en mise en œuvre et en évaluation de programmes 
dans le secteur bénévole ou gouvernemental. 
 
La candidate ou le candidat idéal possède un diplôme universitaire dans un domaine connexe, 
comme la kinésiologie ou les loisirs, et deux (2) années d’expérience pertinente. Les candidatures 
affichant une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et 
de compétences qui équivaut aux exigences pourraient toutefois être prises en considération. 
 
Le fait de pouvoir parler au moins deux des trois langues officielles du Nunavut (inuktitut, 
inuinnaqtun, français et anglais) est un atout, tout comme la connaissance de la langue, des 
communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit. 
 

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

mailto:KivalliqHR@gov.nu.ca
http://www.gov.nu.ca/fr/public-jobs
mailto:KivalliqHR@gov.nu.ca

