GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
POSSIBILITÉ D’EMPLOI
Titre : Travailleuse ou travailleur des
services sociaux communautaires (emploi
occasionnel)
Ministère : Services à la famille
Localités : Multiples
No de référence : 18-CASUAL-CSSW
Type d’emploi : Occasionnel

Salaire : De 83 538 $ à 100 562 $ par an
(37,5 h/semaine)
Indemnité de vie dans le Nord : De 15 016 $ à
30 424 $ par an, selon la localité
Statut syndical : Syndicat des employés du Nunavut
Logement : Un logement subventionné pourrait être offert
par le ministère.
Date de clôture : Concours ouvert jusqu’à ce que le
poste soit pourvu.

Le Nunavut vous séduira par ses majestueux paysages naturels, sa vie communautaire active,
la richesse de ses arts inuits, les enrichissantes expériences d’observation de la faune et
d’immersion en culture inuit et autres nombreux avantages dont vous pourrez profiter en
habitant et en vivant dans l’une de ses 25 localités. Le gouvernement du Nunavut recherche,
par l’entremise du ministère des Services à la famille, des travailleuses et travailleurs pour les
services communautaires et sociaux afin de pourvoir de nombreux postes dans le territoire.
L’aventure vous stimule et vous passionne, et vous êtes en quête de nouveaux défis? Ne
laissez pas passer cette occasion! Joignez-vous à notre équipe et contribuez à promouvoir et
à améliorer la santé globale des Nunavummiuts.
Votre rôle :
Sous l’autorité de la superviseure ou du superviseur des services à l’enfance et à la famille,
vous représenterez le ministère des Services à la famille dans toutes les questions se
rapportant à l’amélioration de la santé globale des personnes et des familles dans la
collectivité qui vous sera assignée. En tant que membre d’une profession libérale de votre
collectivité, vous devrez travailler en collaboration avec d’autres organismes professionnels :
la Gendarmerie royale du Canada; les professionnels du domaine de la santé mentale, de la
santé, de l’enseignement, du domaine juridique; et diverses ressources communautaires.
Vous serez réputée, réputé offrir des services essentiels à la collectivité. Les principaux
secteurs de responsabilité de ce poste sont les suivants :








Prestation de programmes
Protection de l’enfance
Services pour la protection des adultes
Service de counseling individuel, en famille et en groupe
Soutien aux personnes âgées et handicapées
Services d’intermédiaire pour la population
Adoptions

Qui nous sommes
Notre ministère est responsable de la création et de la mise en œuvre de programmes et
d’initiatives stratégiques pour la population du Nunavut dans divers secteurs : services à
l’enfance et à la famille, formation et perfectionnement professionnels, adoption, aide au
revenu, réduction de la pauvreté. Ces services visent à assurer et à améliorer le bienêtre des
personnes résidentes et des collectivités du Nunavut.
Les travailleuses et travailleurs des services sociaux communautaires jouent un rôle crucial
au sein de la division des services à l’enfance et à la famille. Des postes sont à pourvoir dans
chacune des 25 localités du Nunavut.
Ce que nous avons à offrir
 Les titulaires du poste recevront un salaire et des à-côtés concurrentiels, avec une échelle
salariale de 83 538 $ à 100 562 $ par année. De plus, elles et ils recevront une séduisante
indemnité de vie dans le Nord dont le montant annuel varie de 15 016 $ à 30 424 $, selon
la localité de résidence.
 Un logement subventionné pourrait être offert.
 Les candidates et candidats choisis recevront une aide financière à la relocalisation.
 Ces postes offrent des possibilités d’avancement professionnel.
 Ils comportent une gamme intéressante d’avantages sociaux et de droits aux congés.
 De plus, ils sont régis par la convention collective du Syndicat des employés du Nunavut.

Prérequis
 Détenir un baccalauréat en travail social ou un diplôme en travail social.

 Posséder un an d’expérience pratique en protection de l’enfance.
 Avoir un permis de conduire de classe 5 valide ou être en mesure de l’obtenir au cours des
quatre premiers mois suivants l’embauche.
 Avoir fait l’objet d’une vérification satisfaisante du casier judiciaire et de la capacité à
travailler auprès d’une clientèle vulnérable.
Les candidates et candidats sélectionnés pour ces postes occasionnels recevront, après
approbation de la direction, une attestation les autorisant à exercer leur profession au
Nunavut pour une durée prédéterminée.
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La
capacité à s’exprimer en inuktitut ou en inuinnaqtun, la connaissance de la langue, des
communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que des Inuit Qaujimajatuqangit sont un
atout.
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de
compétences satisfaisant aux exigences du poste pourrait être prise en considération.
Si vous souhaitez postuler à cet emploi gratifiant, veuillez acheminer une lettre de motivation
accompagnée de votre CV 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 personnel reflète davantage la population du
Nunavut afin de mieux comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera
accordée aux Inuits du Nunavut.
Les candidates et candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut
doivent explicitement indiquer qu’ils 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.
Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants.
Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, courriel ou sur le site web du
gouvernement.
Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue.

COORDONNÉES : Gouvernement du Nunavut
C. P. 1000, succursale 430
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0

Tél. :
1 888 668-9993 (ligne sans frais)
Téléc. :
867 975-6220
Courriel : gnhr@gov.nu.ca

