
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 

hrkitikmeot@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, afin de mieux comprendre et 
satisfaire les besoins des Nunavummiutes et Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et 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 de la candidature. 

 Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 

 Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour 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. 
 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 

 Gouvernement du Nunavut 
 C. P. 2377, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 

Téléphone : 867 983-4058  
Sans frais :  1 866 667-6624 
Télécopieur :  867 983-4041  
Courriel : hrkitikmeot@gov.nu.ca  
 

 

 
Titre : Assistante ou assistant de 
laboratoire 

 Salaire : 65 832 $ par année (37,5 heures/semaine) 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 19 716 $ par 
année 

Localité : Cambridge Bay   Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
(SEN) 

Référence : 10-504939  Logement : Un logement subventionné est offert 
pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 4 janvier 2019 à minuit (HR) 

 

   

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 toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la ou du spécialiste de laboratoire, l’assistante ou assistant de laboratoire 
s’occupe à elle seule ou à lui seul de la réception et du traitement des échantillons envoyés au 
laboratoire, et veille à traiter ces échantillons et les rapports dans des délais raisonnables afin de 
garantir le bon déroulement des activités. Le personnel du laboratoire se compose d’une ou un (1) 
spécialiste, d’une ou un (1) technologue et d’une assistante ou un (1) assistant. Au quotidien, en 
plus d’assurer les services de laboratoire offerts au Centre de santé régional du Kitikmeot, la ou le 
titulaire du poste fournit des services à une vingtaine de patientes et patients externes présentant 
des risques allant de minimes à élevés, et traite et classe entre 40 et 50 échantillons envoyés au 
laboratoire; elle ou il prépare également, quatre fois par semaine, l’envoi d’une centaine 
d’échantillons destinés à un laboratoire du Sud. 

 
La ou le titulaire collecte les échantillons de laboratoire, et classe et distribue les échantillons 
biologiques provenant du Centre de santé régional du Kitikmeot, conformément aux normes de 
pratique en vigueur ainsi qu’à la règlementation internationale sur les marchandises dangereuses. 
Elle ou il utilise la base de données informatisée contenant les dossiers de la patientèle pour assurer 
la transmission et le suivi des résultats des patientes et patients et des rapports; aide la ou le 
spécialiste à garder à jour l’inventaire des stocks et à commander le matériel nécessaire à la 
collecte d’échantillons biologiques; désinfecte les zones de travail du laboratoire avec les produits 
appropriés; et forme les nouveaux membres du personnel du laboratoire. 
 
Les exigences du poste sont les suivantes : connaissance approfondie des pratiques et procédures 
de laboratoire reconnues, notamment la veinopuncture et la terminologie médicale; connaissance 
des protocoles de sécurité normalisés et capacité à les appliquer (marchandises dangereuses, 
précautions universelles, etc.); capacité à saisir et à récupérer des renseignements dans un 
système d’information de laboratoire; et capacité à contrevérifier l’exactitude des renseignements 
dans le cadre de son propre travail. 

 
Les connaissances requises pour ce poste s’acquièrent habituellement par la réussite d’un 
programme reconnu d’assistante ou assistant de laboratoire. La ou le titulaire doit être membre de la 
Société canadienne de science de laboratoire médical. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. 
 
La maitrise d’au moins deux d’entre elles est un atout. 
 
Est également un atout le fait d’avoir suivi une formation en secourisme et de pouvoir parler et écrire 
en anglais et en inuktitut ou en inuinnaqtun. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
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