
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
hr@arcticcollege.ca. Veuillez indiquer le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE du poste en objet. 
 

 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’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 de la candidature. 

 Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 

 Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 

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

 Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
 

 COORDONNÉES : Gestionnaire des ressources humaines 

C. P. 600, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
   www.arcticcollege.ca 

Téléphone : 867 979-7231 
Télécopieur : 867 979-7108 
Courriel : hr@arcticcollege.ca 
 
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

 

 
Titre : Analyste subalterne des politiques  Salaire : De 81 861 à 92 918 $ par année  

Ministère : Collège de l’Arctique du 
Nunavut 

 Indemnité de vie dans le Nord : 
15 016 $ par année 

 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Groupe des employés exclus (EXC) 
Référence :051-261018-JRPOLI-14374  Logement : Aucun logement subventionné n’est 

offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent (Si aucun 
Inuit du Nunavut n’est retenu, ce poste sera 
offert pour un mandat de trois ans.)  
 

 
 
 

Date de clôture : Le 26 octobre 2018 à 
midi (HE) 

 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
L’analyste subalterne des politiques contribue à la recherche et à l’élaboration des politiques et 
des initiatives législatives qui s’inscrivent dans les priorités et les orientations stratégiques du 
Collège, ainsi que dans le mandat du gouvernement. Elle ou il fait le suivi des réponses et des 
notes d’information du Collège comme il se doit pour appuyer la directrice ou le directeur et 
l’analyste principale ou l’analyste principal des politiques, et participe à la rédaction des 
mémoires soumis au Conseil des ministres, des rapports, des directives, des propositions 
législatives, des documents de travail et d’autres documents importants. Elle ou il mène des 
recherches, coordonne le processus interne relatif aux nominations et aux révocations prévues 
par la loi et rédige les réponses et la correspondance du Ministère. 
 
Membre essentiel de l’équipe des politiques, la ou le titulaire fait des recherches sur des 
questions de politique ou des projets variés; organise et gère les documents du Conseil des 
ministres pour qu’ils soient bien classés et facilement accessibles à la section des politiques; 
élabore des politiques avec les autres analystes des politiques; prépare les cahiers 
d’information pour la ou le ministre et la présidente ou le président; et fournit de façon 
indépendante et objective des analyses, de l’aide et des conseils aux décideurs par l’entremise 
de la directrice ou du directeur et de l’analyste principale ou analyste principal des politiques. 
 
La personne idéale doit détenir un diplôme pertinent et deux ans d’expérience en analyse et en 
élaboration de politiques, en sciences politiques, en sciences sociales, en droit, en 
administration publique ou dans un domaine connexe. Sera jugée pertinente toute expérience 
de travail dans la recherche sur des lois et politiques, et l’élaboration et l’analyse de ces 
dernières, de même que toute expérience liée au mandat du Collège de l’Arctique du Nunavut. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

La capacité à parler l’inuktut ou le français et la connaissance du territoire, des langues et de la 
culture du Nunavut constituent des atouts. 
 
Une combinaison d’études et d’expériences de travail pertinentes qui équivaut aux exigences 
pourrait être prise en considération. 
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