
  

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

l’adresse KivalliqHR@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 des Ressources humaines 
 Gouvernement du Nunavut 
 C. P. 899, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

   www.gov.nu.ca/fr/public-jobs 

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

 

 
Poste : Gestionnaire de l’ingénierie 
des installations 

 Salaire : 116 454 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Développement 
économique et Transports 

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

Localité : Rankin Inlet   Statut syndical : Groupe des employés exclus 
(EXC) 

Numéro de référence : 15-506515  Logement : Un logement subventionné est offert 
pour ce poste.  

Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 25 juin 2021 à minuit (HC) 

 

  

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire. 
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi est 
strictement réservée aux personnes employées par le gouvernement du Nunavut. 
 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur des politiques des transports et de la planification, 
la ou le gestionnaire de l’ingénierie des installations a pour mandat de gérer l’exécution des 
projets d’infrastructure du transport au Nunavut, de planifier et de mettre en place un programme 
de gestion des installations et de fournir des services de consultation concernant la conception, 
la construction et l’exploitation des installations afin qu’elles soient construites, exploitées et 
entretenues de façon sécuritaire et efficace, et qu’elles répondent aux besoins des voyageurs et 
des transporteurs aériens de la région, des organismes de règlementation, des fournisseurs de 
services maritimes, des secteurs de la pêche, de la chasse et du tourisme, et de la population en 
général, le tout dans le respect des normes internationales et nationales relatives aux aéroports, 
aux installations maritimes et aux routes, des codes du bâtiment national et territorial ainsi que 
des politiques et lignes directrices du gouvernement du Nunavut et de ses ministères. 
 
La ou le titulaire du poste doit voir à ce que les projets d’infrastructure du transport (installations 
aéroportuaires et maritimes, routes, etc.) soient conçus et exécutés de façon à favoriser l’atteinte 
des objectifs de la Stratégie des transports du Nunavut et conformément aux exigences 
financières et de production de rapports du ministère, du gouvernement du Nunavut et des 
organismes bailleurs de fonds. 
 
La planification à long terme dicte les décisions concernant l’emplacement, la taille, la capacité, 
la sécurité et les couts des infrastructures de transport, ainsi que l’intégration des différents 
modes de transport (aérien, terrestre et de surface) au réseau global de transport. L’intégrité et 
l’efficacité des infrastructures de transport ont des répercussions directes sur différents acteurs, 
notamment la population, les transporteurs, les organismes de transport territoriaux et fédéraux, 
les utilisateurs commerciaux et les voyageurs. 
 
Les connaissances et l’expérience requises pour ce poste s’acquièrent généralement par 
l’obtention d’un diplôme en génie civil, avec spécialisation en planification des transports, et dans 
le cadre de 10 années d’expérience avec prise de responsabilités progressive (dont 2 dans un 
environnement arctique ou nordique, au sein d’un milieu multiculturel) ainsi que de 5 années 
d’expérience en planification de la construction, et en conception et exécution de projets. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit Qaujimajatuqangit constitue un atout. 
 

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