Munarhilliqiyikkut
DEPARTMENT OF HEALTH
HUMAN RESOURCES DIVISION
MINISTÈRE DE LA SANTÈ

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
Infirmier ou infirmière en santé communautaire
Ministère de la Santé
Collectivités : Coral Harbour
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.)

Venez découvrir l’environnement unique de l’Arctique canadien. Notre territoire est l’hôte d’aurores boréales
extraordinaires, de soirées de pleine lune exceptionnelles, de neige en abondance et d’un climat hivernal à nul autre
pareil. Afin de compenser les longues nuits hivernales, le printemps et l’été vous offrent des journées de 24 heures de
clarté, des oiseaux migrateurs, une faune unique et de magnifiques fleurs sauvages.
L’infirmier en santé communautaire fournit des services de santé généraux en collaboration avec l’équipe de soins de
santé. Les clients desservis peuvent inclure des individus, des familles ou des collectivités. L’infirmier en santé
communautaire assiste les clients dans les domaines de la promotion, de la protection et de restauration de la santé
afin de prévenir et de réduire l’incidence des maladies, des infirmités et des décès. L’identification et la prestation des
interventions (promotion de la santé, santé et sécurité au travail, santé publique, développement communautaire et
traitement curatif) ont une incidence directe sur l’état de santé des clients et de la collectivité. La prestation des soins
de santé aux clients est réalisée conformément aux normes établies pour les soins infirmiers et selon la philosophie et
les objectifs du ministère de la Santé.
Afin d’être pris en compte pour ce poste, le candidat doit :






Posséder un baccalauréat en sciences infirmières ou un diplôme en soins infirmiers assorti d’autres
équivalences ou expériences connexes, comme un certificat en santé publique, avoir suivi un cours en
compétences cliniques de Santé Canada, un cours avancé de pratique infirmière, de l’expérience en soins à
domicile;
Être capable de fournir des soins infirmiers avancés (p. ex., suture, application de plâtre) tels que décrits dans
le Manuel d’administration des soins infirmiers (Nursing Administration Manual) du ministère de la Santé, les
normes, politiques et directives et les manuels administratifs;
Savoir apprécier la valeur des autres cultures, comment la culture influence l’accès aux services de santé et la
capacité d’adapter ses pratiques cliniques afin de rehausser l’expérience du client;
Être capable d’enseigner ou de communiquer efficacement dans un environnement multiculturel en privé ou
en groupe;

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins des Nunavummiut et de mieux les
servir. La priorité est accordée aux bénéficiaires de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
 Les candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauche doivent clairement indiquer qu’ils sont admissibles.
 Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve que s’il existe un casier judiciaire, celui-ci soit jugé acceptable. Le fait de posséder un casier
judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’un candidat.
 Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou courriel ou sur le site Web.
 Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue.

COORDONNÉES:

Ministère de la Santé
Gouvernement du Nunavut
C.P. 1000, succursale 1000
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
nunavutnurses@gov.nu.ca

1-800-663-5738
Sans frais :
867 975-5744
Téléc. :
Courriel : NunavutNurses@gov.nu.ca





Des certifications en réanimation cardiorespiratoire (ACLS), soins d’urgence (BTLS), obstétrique et
néonatalogie (NALS) sont considérées des atouts;
Détenir une certification en réanimation cardiorespiratoire (RCR), une mise à niveau annuelle est requise pour
maintenir le niveau de compétence;
Être admissible à l’agrément de l’Association des infirmières autorisées des Territoires du Nord-Ouest et du
Nunavut (RNANT/NU).

Ce poste est régi par la convention collective du Syndicat des employés du Nunavut. Le salaire annuel initial s’établit
à 99 743 $ - 113 159 $ par année, en plus d’une indemnité de vie dans le Nord variant de 15 016 $ à 30 424 $ par
année selon la localité. Un logement du personnel subventionné est disponible.

Pour les infirmiers acceptant un contrat à durée indéterminée, le boni à l’embauche se décline comme suit :
5 000 $ lors de l’embauche, 5 000 $ après 18 mois de service et 10 000 $ après 30 mois de service. Les
différentes indemnités incluent notamment une allocation annuelle spéciale variant de 9 000 $ à 19 500 $ selon
la localité ainsi qu’une allocation pour service continu (de 0 à 5 ans) versée à raison de 375 $ par mois.

Une liste de candidats retenus admissibles pourrait servir à combler de futurs postes vacants

No de référence :

10-03-315-007LA

Date de clôture : Jusqu’à ce que le poste soit pourvu
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