
  

Si vous souhaitez postuler, acheminez une lettre de motivation accompagnée de votre CV à 

hrkitikmeot@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 

 Le GN s’engage à ce que son personnel reflète davantage la population du Nunavut afin de mieux comprendre et 
satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuits du Nunavut. Les candidats qui 
désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils 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 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. 

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, courriel ou sur le site web du gouvernement. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
 

 COORDONNÉES :  Ministère des Finances, Gouvernement du Nunavut 

 C.P. 2377, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 
 

Tél. :  867 983-4058    
Sans frais : 1 866 667-6624 
Téléc. :   867 983-4041  
Courriel :  hrkitikmeot@gov.nu.ca 
  

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 

 
Titre : Technicienne ou technicien en 
système d’information géographique – 
RE-ADVERTISEMENT 

 Salaire : 85 215 $ par an (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Développement 
économique et Transports 

 Indemnité de vie dans le Nord : 19 716 $ par an  

Localité : Cambridge Bay   Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
No de référence : 15-505152  Logement : Un logement subventionné pour le personnel 

est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 4 janvier 2019 @ à minuit (HR)  

 
Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 
Relevant du géologue résident, la technicienne ou le technicien en système d’information 
géographique (le technicien) assure le développement, la gestion, l’entretien et le soutien de la 
base de données pannunavoise à l’aide des outils et applications SIG. La technicienne ou le 
technicien conçoit, planifie et implante des projets SIG en collectant les informations 
pertinentes, en les modélisant au moyen de méthodes d’analyse géospatiale. Un des rôles 
importants de cet employé est de collecter et d’archiver les données nunavoises existantes sur 
les minéraux et le pétrole, d’aider à la collecte et l’analyse de nouvelles données, et de 
contribuer à la cartographie. Une expérience du contenu des documents sources en lien avec la 
gestion des terres et le développement des ressources au Nunavut constitue un atout. Au 
besoin, la technicienne ou le technicien assure la liaison avec d’autres organismes du Nunavut 
(p. ex., le ministère de l’Environnement, la Nunavut Tunngavik Incorporated, le Bureau 
géoscientifique Canada-Nunavut) aux fins de partage et de coordination des jeux de données 
géospatiales.  
 
La ou le titulaire du poste est responsable de la garde et du maintien des jeux de données SIG 
du ministère, de l’utilisation des applications logicielles associées et du fonctionnement des 
équipements (p. ex., appareils de pointage). La connaissance des applications logicielles 
généralement utilisées par les autres ministères fédéraux et territoriaux ou l’entreprise privée et 
le secteur universitaire, ou les applications Web constitue aussi un atout. La technicienne ou le 
technicien est responsable de la vérification des données SIG et des processus de gestion de la 
qualité des produits internes et des services impartis à l’externe.  
 
Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
normalement par l’obtention d’un diplôme technique reconnu en géographie, gestion des 
ressources ou autre domaine connexe.  
  
Une combinaison jugée acceptable de niveaux d’instruction, de connaissances, d’aptitudes et 
de compétences aux exigences en matière d’études et d’expérience pourrait être prise en 
considération.  
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’innuinaqtun, l’anglais et le français.  
 
La maitrise de plus d’une de ces langues est un atout. 
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuits et de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit constitue un atout.  

 
Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
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