
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitæ par 
courriel à KivalliqHR@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le numéro de référence dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main‑d’œuvre reflète la population nunavoise afin de bien 

comprendre et satisfaire les besoins de celle‑ci. La priorité sera accordée aux personnes inuites du Nunavut. 
Quiconque désire profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doit explicitement indiquer son 
admissibilité à celle‑ci. 

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

• Les dossiers de candidature peuvent être envoyés dans l’une ou l’autre des langues officielles du Nunavut. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir une description de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 
 COORDONNÉES : Ministère des Ressources humaines du gouvernement du Nunavut 

   C. P. 899, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 
     www.gov.nu.ca/public-jobs 
 

 

Téléphone : 867 645‑8065    
Sans frais : 1 800 933‑3072 
Télécopieur :  867 645‑8097  
Courriel :  KivalliqHR@gov.nu.ca 
  

OCCASION D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 
  

Poste : Superviseuse ou superviseur de 
l’entretien des installations 

 Salaire : 90 896 $ par année; 40 heures/semaine  

Ministère : Services communautaires et 
gouvernementaux 

 Indemnité de vie dans le Nord : 24 381 $ par année  

Localité : Baker Lake   Syndicat : Syndicat des employé‑e‑s du Nunavut 
Numéro de référence : 14-507342  Logement : Un logement subventionné 

est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste à durée indéterminée  

 
 

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

 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Aussi une vérification satisfaisante du casier 
judiciaire et de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables est‑elle requise. 

 
Cette occasion d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 

 
La superviseuse ou le superviseur de l’entretien des installations encadre le personnel, s’acquitte 
des inspections d’entretien préventif et des réparations, et assure des services visant à garantir le 
bon fonctionnement des systèmes, des sous‑systèmes et des composants de toutes les installations 
dans la zone désignée. À ce titre, votre objectif est d’augmenter l’efficacité, la fiabilité et la sécurité 
des systèmes, des sous‑systèmes et des composants des installations, et d’optimiser ces derniers 
ainsi que leur durée de vie. 
 
Dans le cadre de la prestation de services d’entretien préventif, vous procédez aux vérifications 
quotidiennes et aux activités de surveillance, d’essai, d’entretien et d’inspection des systèmes, des 
sous‑systèmes et des composants qui sont requises en vertu des exigences des lois et des codes 
pour qu’ils fonctionnent comme prévu et atteignent leur durée de vie utile envisagée. Dans le cadre 
de la prestation de services de réparation, vous réparez ou remplacez les composants brisés, usés 
ou défectueux au besoin pour régler les problèmes cernés pendant les inspections habituelles 
d’entretien préventif. 
 
Vous vous chargez aussi des responsabilités suivantes : inspecter et entretenir les systèmes, les 
sous‑systèmes et les composants des immeubles pour qu’ils fonctionnent comme prévu et 
atteignent leur durée de vie utile envisagée; vérifier le travail effectué sur ceux‑ci dans le cadre de 
contrats pour qu’il soit conforme aux plans, aux spécifications et aux codes applicables; remplir des 
fiches de travail pour tout travail effectué; veiller à ce que les outils, l’équipement et le matériel 
soient convenables, à portée de la main ou rapidement utilisables en tout temps; veiller à ce que le 
travail soit effectué adéquatement et à ce que des procédures sécuritaires soient suivies en tout 
temps; superviser les travaux dans tous les immeubles gouvernementaux; accomplir d’autres tâches 
comme l’encadrement et la formation des apprenties et apprentis et du personnel occasionnel; 
encadrer d’autres gens de métier au besoin; et se déplacer dans des localités éloignées pour 
effectuer des inspections et des réparations d’urgence. Il est obligatoire de travailler sur appel ou de 
garde selon un horaire déterminé lorsque vous occupez ce poste. 
 
Vous devez avoir une attestation reconnue en plomberie ou en montage d’installations au gaz; en 
mécanique de bruleur à mazout; en mécanique de machines fixes de classe 3, 4 et 5; en électricité; 
ou en menuiserie; ainsi que trois années d’expérience ou plus dans le métier comme membre d’une 
équipe ou chef d’équipe. Il vous faut également deux années d’expérience en encadrement de 
personnel de métier, de personnel technique et d’entrepreneurs; de l’expérience en ce qui concerne 
de nombreux types d’immeubles de différentes tailles ou des projets municipaux; et de l’expérience 
dans un poste de supervision ou de gestion. Vous devez aussi posséder un permis de conduire 
nunavois de classe 5 (ou l’équivalent). 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études, de formation et d’expérience connexes pourrait être 
prise en considération.  
 
Constituent des atouts la maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut; une 
connaissance du Système informatisé de gestion de l’entretien; et de l’expérience connexe relative à 
la construction dans un climat froid.  
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