
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse HRKitikmeot@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre 
courriel. 
 
• 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’embauche 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. 

• 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 pour une entrevue seront contactées. 
 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines 
 Gouvernement du Nunavut 
 C. P. 2375, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 

   www.gov.nu.ca/fr 

Téléphone : 867 983-4058 
Sans frais : 1 866 667-6624 
Télécopieur :  867 983-4061  
Courriel :  HRKitikmeot@gov.nu.ca 

 
 

Poste : Travailleuse ou travailleur en 
soins continus 

 Salaire : 65 894 $ par année (40 heures/semaine) 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 26 345 $ par 
année 

Localité : Gjoa Haven   Statut syndical : Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN) 

Numéro de référence : 10-506471  Logement : Aucun logement subventionné n’est 
offert pour ce poste.  

Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 5 mars 2021 à minuit (HR) 

 

   

Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée 
acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable 
sont requises. 
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi est 
strictement réservée aux Inuites et Inuits du Nunavut résidant à Gjoa Haven. 
 
Sous l’autorité de la ou du gestionnaire du centre de soins de longue durée, la travailleuse ou le 
travailleur en soins continus a pour mandat d’aider les résidentes et résidents dans leurs activités 
quotidiennes (manger, prendre leur bain, faire leur toilette, s’habiller, se déplacer, se divertir, etc.), 
tout en adhérant à la philosophie des soins axés sur le patient ainsi qu’aux valeurs traditionnelles et 
personnelles de la clientèle et de la population. La ou le titulaire du poste fournit des services 
d’interprétation et de traduction pour faciliter le dialogue entre la clientèle et le personnel professionnel, 
et s’occupe aussi de soins infirmiers connexes et de régimes thérapeutiques, dans le but d’optimiser 
la qualité de vie des résidentes et résidents. 
 
La ou le titulaire prodigue aux résidentes et résidents les soins prévus dans leur plan de soins. Par 
son travail, elle ou il permet à la clientèle nécessitant des soins continus de recevoir ces services au 
Nunavut. Elle ou il travaille par quarts, y compris les fins de semaine et jours fériés, l’établissement 
étant ouvert en tout temps et à longueur d’année. 
 
Il est obligatoire d’avoir une connaissance approfondie des besoins, notamment en matière de soins, 
des adultes et des ainés atteints de troubles physiques, mentaux ou cognitifs ainsi que de posséder 
une connaissance de base de la terminologie médicale et des maladies et problèmes de santé qui 
touchent la clientèle cible. La ou le titulaire doit également avoir de bonnes compétences en 
communication orale et écrite, pouvoir tenir des dossiers de façon juste et lisible, et posséder des 
compétences de base en informatique. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un diplôme de 8e année ou d’un équivalent. La ou le titulaire doit 
posséder des attestations de compétences valides en RCR et en secourisme. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. 
 
La maitrise d’au moins deux d’entre elles constitue un atout. 
 
Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, 
d’aptitudes et de compétences qui équivaut aux exigences pourraient être prises en considération. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit constitue également un atout. 
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