GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
OCCASION D’EMPLOI
Titre : Sous-ministre adjoint ou adjointe,
Gouvernement local
Ministère : Services communautaires et
gouvernementaux
Communauté : Rankin Inlet
Numéro de concours : 14-10158

Salaire : $ 126,287.00-181,410.00
Indemnité de vie dans le Nord : $ 18,517.00 par
an
Statut syndical : Haute direction – exclue
Logement : Des logements subventionnés pour le personnel
sont disponibles

Cette occasion d’emploi est ouverte à tous les candidats et toutes les candidates.
Une occasion unique de vous joindre à une équipe de haute direction dont la vision est de « joue[r] un rôle clé en aidant
les collectivités à devenir autonomes et durables, à répondre aux besoins sociaux et culturels de leurs résidents et à
contribuer au développement économique, social, culturel et environnemental du Nunavut ».
Créé officiellement en 1999, le Nunavut est un endroit où la tradition rencontre le progrès. Une grande partie du
Territoire a hérité de millénaires d’histoire et de culture inuites. Enraciné dans cette riche tradition, le gouvernement
du Nunavut se prépare à un avenir prospère en investissant dans une éducation de haute qualité et dans les soins de
santé, la culture, la protection de l’environnement et la croissance de l’industrie.
Basé à Rankin Inlet, NU, et relevant du sous-ministre des Services communautaires et gouvernementaux (SCG), vous
serez responsable de la mise en œuvre efficace d’un cadre stratégique, du soutien technique, des initiatives
récréatives et de toutes les initiatives d’immobilisations pour les bureaux régionaux et les 25 municipalités du
Nunavut. Votre objectif est double : les aider à fournir des programmes et des services (principalement en matière de
santé financière) essentiels à la bonne vie de la collectivité et offrir un environnement sécuritaire et sain aux
résidents de la collectivité.
En tant que nouveau ou nouvelle sous-ministre adjoint(e), Gouvernement local, vous dirigerez les activités et
l’élaboration de stratégies, de plans et de politiques pour une mise en œuvre coordonnée par le SCG, tout en créant
un bon environnement humain et en guidant la croissance physique des collectivités du Nunavut afin de répondre aux
besoins et aux désirs des résidents. En faisant du renforcement des capacités communautaires une priorité absolue,
vous soutiendrez et assurerez la prestation de programmes et de services de développement communautaire, et
vous répondrez aux besoins en infrastructures communautaires, en supervisant les besoins en matière de recherche,
de planification et de budget d’investissement, ainsi que tous les programmes de financement fédéraux.
Il s’agit d’un mandat important pour un(e) cadre supérieur(e) expérimenté(e) qui a une approche de la gestion fondée
sur le travail d’équipe, qui a fait ses preuves en travaillant efficacement avec le gouvernement public et les personnes
et organisations autochtones, et qui connaît l’environnement politique du Nunavut aux niveaux fédéral, territorial et
communautaire, ainsi que l’autonomie gouvernementale autochtone.
Compte tenu de la portée du rôle de SMA, vous aurez une expérience de niveau supérieur dans une administration
municipale, où vous superviserez les domaines suivants : gouvernance municipale; élections municipales annuelles;
finances municipales; opérations et planification communautaires; planification des immobilisations; programmes
de financement fédéraux; gestion des situations et des attentes politiques; et gestion, intervention, atténuation,
planification et formation relativement aux situations d’urgence.
En règle générale, votre ensemble de connaissances, de compétences et d’aptitudes aura été acquis grâce à un
diplôme postsecondaire dans un domaine connexe tel que l’urbanisme, le génie civil, l’administration des affaires ou
une discipline connexe, complété par une expérience de gestion d’au moins 10 ans dans un domaine connexe, dans
des postes de plus en plus responsables. La capacité de parler au moins deux des langues officielles du Nunavut
serait considérée comme un atout. REMARQUE : Il s’agit d’un emploi de confiance et la personne retenue doit
présenter une vérification de son casier judiciaire.
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français.
Une maîtrise de plus d’une des langues officielles du Nunavut est un atout. La connaissance de la langue, des
collectivités, de la culture et des terres inuites, ainsi que des Inuit Qaujimajatuqangit, est un atout.
Pour postuler à ce mandat à fort impact dans l’administration publique, faites parvenir votre candidature à Phelps à
careers@phelpsgroup.ca, en indiquant le titre du poste dans l’objet de votre courriel. Date limite pour l’envoi :
22 octobre 2021
Le gouvernement du Nunavut s’est engagé à établir une main-d’œuvre plus représentative afin de mieux comprendre et
satisfaire les besoins des Nunavummiuts. Les Inuits du Nunavut ont priorité d’embauche. Les candidats ou candidates
qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent indiquer clairement leur admissibilité.
Toutes les réponses seront appréciées et traitées dans la plus stricte confidentialité, mais seules les personnes retenues
pour une entrevue seront informées.

401 Bay Street, bureau 1400, Toronto (Ontario) M5H 2Y4
Téléphone : 416 364-6229
careers@phelpsgroup.ca

