
  

Si vous souhaitez postuler à cet emploi, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre CV par 

courriel à gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inclure le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 

 Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète davantage la population nunavoise afin de mieux 

comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiutes et Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du 

Nunavut. Les personnes qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent explicitement 

indiquer qu’elles 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 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 poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 

 Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 

 COORDONNÉES : Ministère des Finances, gouvernement du Nunavut 
 C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

 www.finance.gov.nu.ca  
 

Tél. : 867 975-6222    
Sans frais : 1 888 668-9993 
Téléc. :  867 975-6220  
Courriel :  gnhr@gov.nu.ca 
  

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 

  

 

Titre : Représentante ou représentant du 

tuteur public 

 Salaire : 81 861 $ par année (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Services à la famille  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par an  

Localité : Iqaluit   Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 

No de référence : 17-504930  Logement : Un logement subventionné est  

offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Permanent 

 

 

 

 

Date de clôture : Le 22 févier 2019 à minuit (HE)  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Ainsi, une vérification satisfaisante du casier judiciaire et de 

l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 

 

Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 

 

Le poste de représentante ou représentant du tuteur public (RTP) fut créé pour apporter son appui au 

tuteur public, principalement en matière de gestion de cas.  La ou le RTP s’assure que les droits 

fondamentaux des Nunavummiuts vulnérables sont protégés et que la clientèle a accès aux programmes et 

soutien nécessaires lui permettant d’avoir une vie saine et de haute qualité. La ou le RTP fait la promotion 

et contribue à la santé et au mieux-être général des adultes vulnérables grâce au programme de tutelle 

publique et dans le cadre de la Loi sur la tutelle, les règlements, politiques et procédures ministérielles. 

 

La représentante ou le représentant du tuteur public détient un pouvoir délégué. Dans le cadre du 

programme de tutelle publique, il représente les Nunavummiuts vulnérables admissibles, en plus de 

fournir des consentements et des directives en leur nom à une variété de prestataires de soins et de 

services.  La ou le RTP a le pouvoir de fournir des consentements et des directives aux professionnels 

médicaux, aux prestataires de soins de santé et aux aides résidentiels sur la base des directives, souhaits et 

convictions de la clientèle. La ou le RTP a aussi le pouvoir de prendre des décisions au nom d’une 

personne adulte qui n’est pas en mesure de le faire de manière indépendante. Dans l’intérêt supérieur de 

ses clients, la ou le RTP travaille à résoudre des différends et mettre en place des résultats réparateurs. La 

ou le RTP fait de la gestion de cas, ce qui implique d’assister le conseiller juridique dans les cas 

judiciarisés, de concevoir et de livrer des formations, et d’animer des activités éducatives à de nombreux 

intervenants, en plus de soutenir le travail du bureau du tuteur public. 

 

La candidate ou le candidat idéal possède un diplôme en travail social ou autre domaine connexe, en plus 

de deux (2) années d’expérience directe avec une clientèle d’adultes vulnérables.  

  

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La maitrise de 

plus d’une des langues officielles du Nunavut est considérée comme un atout. La connaissance de la 

langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et de l’Inuit Qaujimajatuqangit constitue 

un atout.  

 

Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération.  

 

Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
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