
  

Pour postuler, veuillez acheminer 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 sa main-d’œuvre reflète la population nunavoise afin de bien 

comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiut. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du 
Nunavut. Quiconque désire profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doit explicitement indiquer 
son admissibilité à celle-ci. 

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification du 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 curriculum vitæ 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. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
 
 COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines du gouvernement du Nunavut 

C.P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
   https://www.gov.nu.ca/fr/public-jobs 

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

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
  

 
Poste : Agent de vérification et 
d’enquête [m]; agente de vérification et 
d’enquête [f] 

 Salaire : 85 215 $ par année, 37,5 heures/semaine  

Ministère : Services à la famille  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année  
Localité : Iqaluit  Statut syndical : Syndicat des employé-e-s du Nunavut 
Numéro de référence : 17-506547  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert pour 

ce poste. 
Type d’emploi : À durée indéterminée 
 

 
 
 

Date de clôture : Le 23 avril 2021 à 11 :59 AM (HE)  

Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 
Relevant du directeur ou de la directrice territorial(e) de l’aide au revenu et évoluant sous la 
direction technique du ou de la spécialiste principal des programmes, ce poste est l’un des trois 
postes dont la responsabilité s’articule autour du maintien de l’intégrité des programmes de 
l’aide au revenu. L’agent ou l’agente de vérification et d’enquête offre son soutien aux 
travailleurs et travailleuses de l’assistance au revenu dans chaque collectivité par l’intermédiaire 
du système de prestations de soutien au revenu. L’agent ou l’agente effectue des examens et 
des vérifications de la situation des personnes qui présentent une demande d’aide au revenu. 
La personne titulaire de ce poste est également responsable d’effectuer des vérifications et de 
produire des rapports de la base de données qui gère les données du programme. La personne 
titulaire de ce poste formule des conseils et propose une orientation aux directeurs et directrices 
régionaux, aux gestionnaires régionaux et aux travailleurs et travailleuses de l’assistance au 
revenu dans vingt-cinq (25) collectivités se rapportant aux règlements et politiques complexes 
du programme d’aide au revenu. 
 
La personne titulaire du poste vérifie la situation des clients associés aux dossiers envoyés par 
le directeur ou la directrice régional(e) de l’aide au revenu, les directeurs régionaux, les 
gestionnaires régionaux et les travailleurs et travailleuses de l’assistance au revenu, ainsi qu’en 
consultant le système électronique de gestion de cas. Elle collabore aux activités de vérification. 
L’agent ou l’agente de vérification et d’enquête appuie au besoin le ou la gestionnaire de l’aide 
au revenu en répondant aux problèmes rencontrés par le système ou les utilisateurs du 
système de prestations de soutien au revenu de toutes les régions afin d’assurer la conformité à 
la Loi sur l’assistance au revenu et aux règlements concernés. La personne titulaire de ce poste 
détermine les sources d’information à utiliser et y accède dans le but de soutenir le processus 
de vérification, coordonne les téléversements de données et assure la vérification et le maintien 
de la base de données centrale des programmes d’aide au revenu du Nunavut afin de répondre 
adéquatement aux besoins du client. La personne choisie exécute le processus fédéral ou 
territorial de paiement mensuel fusionné qui combine la prestation de la Sécurité de la vieillesse 
et la prestation supplémentaire pour personnes âgées du Nunavut ou y contribue. 
 
Le candidat idéal ou la candidate idéale possède un diplôme reconnu en services à la 
personne, en administration de bureau, en affaires ou dans un domaine connexe ainsi que deux 
(2) ans d’expérience directe dans un environnement de bureau. De l’expérience dans les 
activités de prestation d’aide au revenu est considérée comme un atout. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La 
maîtrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut est un atout. La connaissance de 
la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et de l’Inuit Qaujimajatuqangit 
(connaissances traditionnelles des Inuits) 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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