
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation accompagnée de votre 
curriculum vitæ par courriel à gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que son effectif soit représentatif de sa population. Par conséquent, la priorité sera 

accordée aux Inuits qui se définissent comme Inuit inscrit en vertu de l’Accord du Nunavut conformément aux dispositions de la 
Politique de priorité d’embauche. 

• Les fonctionnaires du gouvernement du Nunavut qui sont en période d’essai doivent obtenir et fournir une autorisation écrite de 
l’administration générale du ministère qui les emploie. Ladite autorisation écrite doit accompagner le dossier de candidature 
pour que celui-ci soit pris en considération.  

• Le fait de posséder un casier judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte d’une candidature. Les casiers 
judiciaires seront évalués en fonction de la portée et des obligations du poste. Par ailleurs, cette mesure s’applique uniquement 
pour les postes exigeant une vérification satisfaisante du casier judiciaire ou de l’habilitation à travailler auprès de personnes 
vulnérables.  

• Les candidats ou candidates peuvent soumettre leur curriculum vitæ dans n’importe laquelle des langues officielles du Nunavut. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. 
• Les candidats ou candidates possédant une attestation pour des études postsecondaires achevées à l’étranger ont la 

responsabilité de faire évaluer cette attestation par un établissement d’enseignement canadien reconnu. Le manquement à 
cette obligation peut donner lieu au rejet de leur demande.  
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OFFRE D’EMPLOI 
 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines 
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Titre du poste : Conseiller principal 
ou conseillère principale, 
Ressources pétrolières 

  Échelle salariale : de 105 342 $ à 119 511 $ par année, 
37,5 heures par semaine 

 

Ministère : Développement économique et 
Transports 

  Indemnité de vie dans le Nord : 16 008 $ par année  

Localité : Iqaluit   Statut syndical : Syndicat des employé-e-s du 
Nunavut 

No de référence : 15-507361   Logement : Aucun logement subventionné n’est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Mandat de un an 
 

  
 
 

Date de clôture :  30 septembre 2022 à 23 h 59 HNE   

  
Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux personnes résidant à Iqaluit. 

 
Relevant du directeur, Ressources minérales et pétrolières, le conseiller principal ou la conseillère 
principale, Ressources pétrolières, joue un rôle essentiel au sein de la Division des ressources 
minérales et pétrolières pour assurer la mise en œuvre de programmes et fournir des conseils en 
lien avec ces cinq grands domaines clés : géosciences, gestion de ressources, développement 
des prospecteurs, sensibilisation communautaire et confiance des investisseurs. En outre, le 
conseiller ou la conseillère offre des conseils, de l’information et des avis techniques au 
gouvernement du Nunavut sur les minéraux, les ressources pétrolières et des questions 
connexes. La personne titulaire de ce poste occupe l’un des postes névralgiques de la Division 
et a pour mission de : 1) faciliter une industrie pétrolière durable qui constitue le fondement d’une 
économie dynamique au Nunavut et un composant majeur d’une économie diversifiée; 2) établir 
l’industrie pétrolière en tant que secteur florissant dans l’ensemble du territoire avec des 
retombées importantes pour toutes les collectivités du Nunavut et 3) mettre en pratique la 
philosophie voulant que l’industrie pétrolière soit une forme de développement durable qui 
incorpore le « triple résultat » (sur les plans économique, environnemental et social), ce qui 
permet de contribuer à la création de collectivités saines. 
 
Le conseiller principal ou la conseillère principale, Ressources pétrolières, est l’un des postes 
clés au sein de la Division des ressources minérales et pétrolières et veille à ce que la Division 
et le gouvernement soient conscients des besoins des collectivités et de l’industrie pétrolière, 
répondent à ces besoins et contribuent à l’établissement de relations durables et positives. La 
capacité de la Division à communiquer de façon efficace avec les collectivités, l’industrie 
pétrolière, d’autres organismes gouvernementaux et d’autres organisations au Nunavut et à être 
réactive à leurs besoins et enjeux dépendra de l’adoption efficace des valeurs sociétales inuites 
par la personne titulaire de ce poste. 
Le conseiller principal ou la conseillère principale, Ressources pétrolières, respectera toutes les 
valeurs sociétales inuites. 

• Avatittinnik Kamatsiarniq : Respecter la terre, les animaux et l’environnement, et veiller 
à leur protection. 

• Aajiiqatigiinniq : Discuter et arriver à un consensus lors de la prise de décisions. 
• Qanuqtuurniq : Faire preuve d’innovation et d’ingéniosité. 
• Inuuqatigiitsiarniq : Respecter les autres, entretenir des rapports avec les autres et 

se soucier de leur bien-être. 
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• Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiinniq : Travailler ensemble dans un but commun. 
• Pijitsirniq : Servir et subvenir aux besoins de la famille ou la communauté. 
• Tunnganarniq : Promouvoir un bon état d’esprit en étant ouvert, accueillant et 

intégrateur. 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires à cet emploi s’acquièrent 
habituellement grâce à un baccalauréat ès sciences reconnu en géologie, en géologie appliquée 
ou dans un domaine connexe, ainsi que trois (3) ans d’expérience de travail connexe en relations 
communautaires dans un milieu interculturel, y compris des présentations au public. L’inscription 
ou la possibilité de s’inscrire à une association de géoscientifiques professionnels est requise. 
Une expérience avec les systèmes d’information géographique (SIG) est considérée comme un 
atout. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. Les candidats ou 
candidates peuvent soumettre leur curriculum vitæ dans n’importe laquelle des langues officielles 
du Nunavut. La maîtrise de et la capacité d’écrire en inuktitut serait considérée comme un atout. 
La connaissance de l’Inuit Qaujimajatuqangit, de l’inuktut, des collectivités, de la culture et du 
territoire inuits ainsi qu’une expérience de travail en milieu interculturel nordique constituent 
également des atouts.  
 
Une combinaison acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en compte pour ce 
poste. Nous vous encourageons à postuler si vous possédez un bagage d’études ou d’expérience 
équivalent à la qualification décrite ci-dessus. 
 
Comme il s’agit d’un poste à durée déterminée de un (1) an, les employés occupant actuellement 
un poste à durée indéterminée au sein du gouvernement du Nunavut pourraient, si leur 
candidature est retenue, bénéficier d’une mutation interne concurrentielle pour la durée de ce 
mandat, sous réserve de l’approbation de la direction.  
 

  
Une liste d’admissibilité pourrait être créée afin de doter de futurs postes vacants. 
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