
  

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse nunavutnurses@gov.nu.ca. Veuillez 
inscrire le numéro de référence dans l’objet de votre courriel. 
 

 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 Inuits du Nunavut. 

 Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauchage du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y 
sont admissibles.  

 L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

 Les candidats peuvent présenter leur demande dans la langue officielle de leur choix. 

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou courrier électronique 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 

 www.finance.gov.nu.ca  
 

Téléphone : 867 975-8600 poste 5004 
Sans frais : 1 888 663-5738 

Courriel : nunavutnurses@gov.nu.ca 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
 

 
Titre : Spécialiste des soins infirmiers  Salaire : 97 734 $ par année (semaine de 37,5 h)  
Ministère : Santé  Prime de vie dans le Nord : 15 016 $ par année 
Localité : Iqaluit  Statut syndical : Syndicat des employés du 

Nunavut 
Référence : 10-01-235-164GM  Hébergement : logement du personnel 

subventionné disponible  
Type d’emploi : permanent  Date de clôture :  2 Javier, 2018  

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

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. 
 
Relevant du gestionnaire du programme d’infirmiers suppléants, le spécialiste des soins infirmiers 
contribue à la mise en place d’un programme d’infirmiers suppléants durable et efficace qui répond 
aux besoins du ministère pour des infirmiers compétents et en mesure de pratiquer au Nunavut, de 
façon temporaire ou en cas de hausse subite de la demande. Le spécialiste des soins infirmiers est 
aussi membre de l’équipe territoriale à déploiement rapide d’infirmiers suppléants qui répondent aux 
sursauts de la demande dans les différents centres de santé communautaires. Lorsque déployé, le 
spécialiste des soins infirmiers est responsable de la prestation de soins cliniques professionnels à 
des patients de tous âges. 
 
Le spécialiste des soins infirmiers représente un lien essentiel entre les directeurs régionaux de 
soins infirmiers et le programme d’infirmiers suppléants. Le titulaire du poste fait le suivi des besoins 
projetés ou projetés de chaque centre de santé. Il collabore étroitement avec le service des 
ressources humaines pour s’assurer que le programme d’infirmiers suppléants possède la capacité 
nécessaire pour répondre aux besoins d’infirmiers suppléants déjà sensibilisés et qualifiés, peu 
importe où dans le territoire. 
 
Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent par l’obtention 
d’un baccalauréat en sciences infirmières d’une université reconnue, au minimum trois ans 
d’expérience en région éloignée (exigence) dont au moins une des ces années dans un centre de 
santé du Nunavut (préférence). Le candidat retenu doit être membre en règle de la Registered 
Nurses of Northwest Territories and Nunavut (RNANTNU), ou y être admissible.  
 
Atouts recherchés : maitrise d’une des langues officielles du Nunavut, connaissance de base de la 
gestion de projet, compréhension avérée de la structure du GN, formation et connaissance pratique 
des processus d’entrevue, cours dans les domaines de l’administration des services de santé, de 
l’administration publique ou des affaires ainsi que de la gestion des ressources humaines. 

 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit en plus de 
l’Inuit Qaujimajatugangit constitue un atout. 
 
Pour les infirmiers permanents à temps plein, les primes à l’embauche sont de : 5 000 $ lors de 
l’entrée en poste, 5 000 $ après 18 mois de service et 10 000 $ après 30 mois de service. Les 
bonifications additionnelles incluent : 9 000 $ de prime annuelle pour service de première ligne 
ainsi qu’une prime de maintien en fonction de 375 $ par mois pour un total de 4 500 $ par année.   

 

http://www.finance.gov.nu.ca/

