
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse Igloolik_HR@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en 
objet. 
 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif , qui favorise la compréhension et la 

satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et aux 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 du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat. 

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

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

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 239, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance 

Téléphone : 867 934-2025 
Sans frais : 1 800 682-9033 
Télécopieur :  867 934-2027 
Courriel :  Igloolik_hr@gov.nu.ca 
  

 

 

      Réaffichage 
 
Titre : Directrice régionale ou directeur 

régional 
 Salaire : De 114 358 $ à 163 368 $ par année 

(37,5 heures/semaine) 
Ministère : Services à la famille  Indemnité de vie dans le Nord : 19 077 $ par 

année 
Localité : Pangnirtung  Syndicat : La ou le titulaire de ce poste fait 

partie des employés exclus (CSU).  
Référence : 17-504409  Logement : Un logement subventionné est 

offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent  

 
 

Date de clôture : 1 décembre 2017 à 1200 minuit 

(HE) 

 

   

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire.  
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à l’ensemble des candidates et candidats. 

 
Sous la direction de la sous-ministre adjointe ou du sous-ministre adjoint des Services à la famille, et 
sous l’autorité de la direction de l’Aide au revenu, des Services à l’enfance et à la famille et du 
Perfectionnement professionnel en ce qui concerne l’orientation du programme, la directrice 
régionale ou le directeur régional assure la coordination régionale du programme et de la 
planification des services, et gère la prestation de tous les programmes et services qu’offre le 
ministère à la population de la région. 
 
La ou le titulaire est responsable de la gestion des programmes de perfectionnement professionnel  
qui procurent une aide financière permettant aux résidentes et résidents de suivre des formations 

professionnelles, améliorant ainsi leur employabilité et leur potentiel d’autonomie. De plus, elle ou il 
assure la prestation de programmes de soutien au revenu qui répondent aux besoins essentiels des 
membres de la population qui ne peuvent subvenir à leurs besoins (p. ex. aide sociale, subventions 
pour la garde d’enfants, transition vers le travail, Prestation nationale pour enfants, supplément pour 
travailleurs du territoire). Enfin, elle ou il est chargé de la prestation d’une large gamme de 
programmes de services sociaux destinés aux familles, notamment en matière de protection de 
l’enfance, d’adoption, de familles et de foyers d’accueil, de prévention du suicide,  de prévention de 
la violence familiale et de défense des droits de groupes vulnérables qui ne peuvent se défendre 
eux-mêmes. 
 

Six employées et employés relèvent directement de la ou du titulaire : gestionnaire régionale ou 
gestionnaire régional des finances (Pangnirtung), gestionnaire régionale ou gestionnaire régional du 
perfectionnement professionnel, gestionnaire régionale ou gestionnaire régional du soutien du 
revenu (2), gestionnaire du soutien du revenu (Iqaluit) et gestionnaire régionale ou gestionnaire 
régional des services à l’enfance et à la famille (Pangnirtung).  La ou le titulaire gère les activités 
quotidiennes pour tous les secteurs de programme et assure une supervision opérationnelle . Elle ou 
il doit faire en sorte que la gestion des dossiers se fasse de façon intégrée entre les préposées et 
préposés au soutien du revenu, les agentes et agents de perfectionnement professionnel ainsi que 
les travailleuses et travailleurs des services sociaux communautaires. Elle ou il rend en outre des 
comptes à la direction de l’Aide au revenu, des Services à l’enfance et à la famille et du 
Perfectionnement professionnel concernant le respect des normes du ministère par le personnel.  

 
Pour bien s’acquitter de ses fonctions, la ou le titulaire doit avoir une très bonne connaissance de la 
pratique dans le domaine des services sociaux et communautaires, des enjeux liés au marché du 
travail et des programmes de soutien du revenu. Elle ou il doit également  connaitre les processus de 
gestion des ressources financières et humaines du gouvernement du Nunavut, et pouvoir gérer 
efficacement le personnel et les budgets pour atteindre les objectifs opérationnels. Elle ou il doit en 
outre posséder des compétences attestées en gestion des ressources dans une optique d’atteinte 
de résultats, et savoir utiliser une approche de gestion de projet. Enfin, elle ou il doit savoir se servir 
de différents logiciels (base de données, chiffrier, communication, traitement de texte, etc.), et 

mailto:Igloolik_HR@gov.nu.ca
http://www.gov.nu.ca/fr/finance
mailto:Igloolik_hr@gov.nu.ca


  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse Igloolik_HR@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en 
objet. 
 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif , qui favorise la compréhension et la 

satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et aux 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 du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat. 

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

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

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 239, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance 

Téléphone : 867 934-2025 
Sans frais : 1 800 682-9033 
Télécopieur :  867 934-2027 
Courriel :  Igloolik_hr@gov.nu.ca 
  

 

pouvoir assurer l’intégration efficace des programmes et des services dans un contexte 
organisationnel plus large. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme de premier cycle en 
sciences sociales, ainsi que de trois à cinq années d’expérience avec prise de responsabilité 
progressive en gestion de programmes. 
 

Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération.  
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 
 
 

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