
  
 
 

 
 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse KivalliqHR@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, qui favorise la compréhension et la 
satisfaction des besoins des Nunavummiuts. 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’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 du dossier d’un candidat.  

 Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 

 

 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 460, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance 

Téléphone : 867 645-8065 
Sans frais : 1 800 933-3072 
Télécopieur : 867 645-8097 

Courriel : KivalliqHR@gov.nu.ca 

Titre : Aide ménager ou aide ménagère  Salaire : 52,475.00 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par 
année 

Localité : Rankin Inlet  Syndicat : Ce poste est régi par la 
convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 10-504459  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Mandat de  
 
 

Date de clôture : 26 janvier 2017 à minuit (HC) 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du casier 
judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est requise. 
 

Relevant du superviseur régional de la santé, l’aide ménager ou l’aide ménagère fournit des 

services généraux d’entretien ménager, de blanchissage et d’entretien du linge destinés à assurer la 
propreté et l’ordre de l’établissement afin d’améliorer l’aspect des lieux et de réduire le risque 
d’infection et de maladie. 
 
Le ou la titulaire est responsable des activités quotidiennes d’entretien ménager et de blanchissage 
de l’établissement pour les patients et les autres employés, selon les tâches qui lui sont confiées. 
Son travail a une incidence directe sur la perception qu’a le public de la propreté, de l’apparence et 
de la salubrité générale de l’établissement. 
 
Pour être convoqué en entrevue, le candidat ou la candidate doit avoir terminé sa 8

e
 année et 

posséder un an d’expérience en entretien ménager ou en blanchissage dans un environnement 
commercial ou institutionnel. Il ou elle doit également avoir suivi une formation sur le SIMDUT. Dans 
le cas contraire, cette formation lui sera dispensée. Le candidat ou la candidate doit avoir des 
compétences de base en entretien ménager, maitriser l’inuktitut et l’anglais (à l’écrit et à l’oral) et 
savoir faire preuve de responsabilité et de souplesse. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences constituant une équivalence aux exigences sera prise en considération. 
 
Une connaissance des langues, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi 
que de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 

mailto:KivalliqHR@gov.nu.ca
http://www.gov.nu.ca/fr/finance
mailto:KivalliqHR@gov.nu.ca

