
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitæ par courriel à 
GNHR@gov.nu.ca.Inscrivez 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 de celle-ci. 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 doter de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir une description du 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 : Spécialiste des communications  Salaire : 92 196 $ par année; 

37,5 heures par 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 : 17-506574  Logement : Aucun logement subventionné  
n’est offert pour ce poste 

Type d’emploi : Poste 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 de la directrice ou du directeur des politiques et de la planification, le/la spécialiste des 
communications est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie globale 
de communication et de relations avec les médias pour le ministère des Services à la famille. Le 
ministère des Services à la famille s’efforce de communiquer efficacement avec le public pour 
assurer que les Nunavummiut sont au courant de la vaste gamme de programmes et de 
services offerts par le ministère et qu’ils savent accéder à ces soutiens et ces renseignements. 
Le ministère des Services à la famille offre des services et des soutiens d’une façon pertinente 
qui exprime la culture inuite. La mise en œuvre efficace d’une stratégie cohérente de 
communication et de relations avec les médias permettra d’assurer que le ministère 
communique efficacement avec le public et qu’il lui fournit des renseignements utiles et 
stratégiques en ce qui concerne les initiatives et l’administration continue des programmes. 
 
Le/la titulaire du poste sera responsable de la gestion de l’élaboration et de la mise en œuvre 
des communications internes et externes pour le ministère. Le/la titulaire appuiera également 
les composantes de communication des initiatives ministérielles qui demandent la participation 
du public, telles que la Stratégie de réduction de la pauvreté. Au nom du ministère des Services 
à la famille, le/la titulaire fournira un soutien efficace aux communications et aux médias en 
coordonnant les réponses aux demandes des médias, en appuyant la Division des politiques et 
de la planification dans la surveillance de la période de questions à l’Assemblée législative et en 
aidant les gestionnaires à rédiger des communiqués de presse. 
 
Le/la candidat(e) idéal(e) doit posséder un diplôme universitaire reconnu en journalisme, en 
sciences sociales ou en science politique, ainsi que trois (3) ans d’expérience connexe. Une 
expérience en élaboration de stratégies de communication et de relations avec les médias ainsi 
que d’excellentes compétences en rédaction sont nécessaires. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La 
maîtrise de plus d’une des langues officielles du Nunavut constitue un atout. La connaissance 
de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que du 
Qaujimajatuqangit inuit constitue également un atout. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en compte. 
 
 

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