
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation 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 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. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• 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 de la Santé 
   Gouvernement du Nunavut 
   C. P. 1000, succursale 1041, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
   www.nunavutnurses.ca/ 
 

Télécopieur : 867 975-8609 
Courriel : nunavutnurses@gov.nu.ca 
  
 

Poste : Sagefemme autorisée ou sagefemme 
autorisé  

 Salaire : De 99 743 $ à 113 159 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ - 19 716$ par 
année 

 

Localité :  
Rankin Inlet 
Cambridge Bay 
 

 Statut syndical : Syndicat des employés du Nunavut (SEN) 

Numéro de référence :  
10-04-305-174GM 

 Logement : Un logement subventionné est offert pour ce 
poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : Concours ouvert jusqu’à ce que le poste 
soit pourvu  

 

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification satisfaisante du casier 
judiciaire. 

La sagefemme autorisée ou le sagefemme autorisé fournit des soins de sagefemme complets aux femmes 
enceintes, aux bébés et aux familles dans la collectivité et la région. Elle ou il exerce sa profession 
conformément aux lois sur la santé et la profession de sagefemme en vigueur, et son travail tient compte de la 
philosophie et des objectifs du programme de soins de maternité axé sur la profession de sagefemme. 
Fournisseur de soins de santé primaires, elle ou il assume l’entière responsabilité de la prestation des services 
de santé inhérents à sa profession et adopte une approche fondée sur des données probantes. 

La ou le titulaire du poste utilise une approche globale pour défendre les intérêts de la clientèle, l’informer et la 
conseiller. Elle ou il évalue et surveille les processus physiologiques normaux (en plus de détecter les 
anomalies) chez les mères et les bébés. Elle ou il fait un usage approprié de la médication et de la technologie, 
et ses prescriptions correspondent à la portée de ses pouvoirs. Membre d’une équipe multidisciplinaire, la 
sagefemme autorisée ou le sagefemme autorisé fournit aussi des services d’aiguillage et de consultation, et 
rédige des notes sur les congés. 

La ou le titulaire joue un rôle actif dans la collectivité, faisant le pont entre les programmes de nutrition 
prénatale, les travailleuses et travailleurs sociaux, les coordonnatrices et coordonnateurs du mieux-être pour la 
région, les écoles et d’autres parties prenantes. Elle ou il s’occupe aussi de l’élaboration et de la révision des 
lignes directrices et des protocoles qui concernent la profession de sagefemme. 

Le poste exige une excellente connaissance du modèle de soins de sagefemme au Canada, ainsi que de 
l’étendue de la pratique et des normes de soins et lignes directrices essentielles à l’exercice de la profession. 
La ou le titulaire doit démontrer qu’elle ou il peut fournir des soins de santé primaires à des mères et à des 
bébés dans une collectivité isolée. 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent généralement par: 
 

• l’obtention d’un diplôme de sagefemme du Collège de l’Arctique du Nunavut et l’inscription auprès du 
comité d’inscription des sagefemmes du Nunavut; 

                                                           OU 
• l’inscription auprès d’un collège canadien de sagefemmes ou d’une association reconnue de 

sagefemmes, ainsi qu’auprès du comité d’inscription des sagefemmes du Nunavut; 
                                                           OU 

• l’obtention d’un diplôme d’un programme d’évaluation et de reconnaissance des acquis (ÉRA) ou 
l’équivalent dans une province ou un territoire où la profession de sagefemme est encadrée par une 
loi, l’admissibilité à s’inscrire auprès d’un collège canadien de sagefemmes, et l’inscription auprès du 
comité d’inscription des sagefemmes du Nunavut. 

Il est aussi nécessaire d’avoir deux années d’expérience suivant l’inscription, ainsi qu’un permis de conduire 
valide. 

Les équivalences pour le poste sont l’obtention d’un diplôme du Collège de l’Arctique du Nunavut ou le fait 
d’avoir une année d’expérience suivant l’inscription, sous réserve d’une période de supervision d’un an 
conformément aux exigences d’inscription en vigueur dans le territoire. 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. La maitrise d’au moins 
deux d’entre elles constitue un atout, tout comme la connaissance de la langue, des communautés, de la 
culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit Qaujimajatuqangit.  
 

Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
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