
  POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

COORDONNÉES : Ministère de la Santé 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, succursale 1000, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

Téléphone : 867 975-5732 
Sans frais : 1 800 663-5738 
Télécopieur :  867 975-5744 
Courriel :  NunavutNurses@gov.nu.ca 
  
 

 
 
Titre : Gestionnaire de centre de 
soins continus 

 Salaire : De 92 196 $ à 104 637 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 26 345 $ par 
année 

Localité : Gjoa Haven   Syndicat : La ou le titulaire de ce poste fait 
partie des employés exclus (EXC).  

Référence : 10-04-415-104LA  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 20 juillet 2018 à minuit (HE) 

 

   

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est 
requise. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la direction du Centre de santé régional du Kitikmeot, la ou le gestionnaire de 
centre de soins continus a pour mandat d’assurer la gestion globale et la prestation des 
programmes et des services du centre dans le but d’offrir des soins continus de qualité à la clientèle. 
La ou le titulaire du poste développe des partenariats professionnels et communautaires de 
consultation et de collaboration pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer des programmes et des 
services qui répondent aux besoins de la clientèle de soins continus et respectent les politiques, les 
normes et les pratiques du ministère de la Santé du gouvernement du Nunavut. 
 
La ou le titulaire assure l’encadrement d’un effectif multidisciplinaire, dont les membres 
travaillent directement sous son autorité, pouvant notamment comprendre des infirmières et 
infirmiers auxiliaires, des travailleuses et travailleurs en soins continus, des cuisinières et 
cuisiniers, des concierges et chauffeuses et chauffeurs, des aides-ménagères et aides-
ménagers, des ludothérapeutes ainsi que des commis-interprètes. L’encadrement efficace du 
personnel de soins continus a une incidence directe sur sa disponibilité et sa capacité à 
prodiguer des soins de qualité à la clientèle du centre. 
 
La ou le titulaire s’occupe également du budget annuel alloué à la prestation des programmes 
et des services du centre de soins continus dans la localité. Ses décisions et ses 
recommandations ayant une incidence directe sur l’efficacité et l’efficience des ressources 
humaines, de la prestation des programmes et des services ainsi que de l’exécution des 
budgets, elle ou il doit faire les recherches nécessaires pour qu’elles cadrent avec les priorités 
de l’organisation et les lignes directrices sur les pratiques exemplaires, de même que pour 
garantir une utilisation optimale des fonds. Elle ou il veille en outre à ce que la prestation des 
programmes et des services du centre se fasse de la façon la plus efficace et efficiente 
possible, dans une optique de priorité à la clientèle, le tout dans le respect des contraintes 
budgétaires. 
 
Les candidates et candidats doivent connaitre le Guide d’administration des soins infirmiers, les 
normes, les pratiques et les lignes directrices ainsi que les guides administratifs du ministère de la 
Santé, de même que les pratiques exemplaires en soins continus. Elles ou ils doivent aussi cultiver 
leur connaissance des coutumes, de l’histoire et des particularités culturelles des Inuits ainsi que 
des caractéristiques propres à la localité, et être au fait des caractéristiques de la communauté et de 
l’influence de la culture sur la prestation des soins de santé. Enfin, elles ou ils doivent avoir une 
connaissance approfondie de la démarche infirmière (évaluation, planification, prestation des soins 
et évaluation) et pouvoir l’appliquer, savoir se servir de différents logiciels (p. ex. suite Microsoft 
Office) et connaitre les processus d’amélioration continue et les pratiques exemplaires en 
leadeurship. 
 
Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
Nunavutnurses@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE du poste en objet. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la 
compréhension et la satisfaction des 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 du dossier d’une 
candidate ou d’un candidat. 

• 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. 
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Les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent généralement 
dans le cadre d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme reconnu d’infirmière ou d’infirmier 
auxiliaire. Les candidates et candidats doivent détenir un permis d’exercice au Canada valide à titre 
d’infirmière ou d’infirmier auxiliaire et posséder deux (2) années d’expérience, idéalement dans un 
contexte de soins continus (avoir suivi un programme de formation en gestion est un atout). Elles ou 
ils doivent en outre posséder une attestation de compétences en RCR à jour. 
 
La priorité sera accordée aux personnes ayant réussi au moins l’un des programmes de formation 
suivants : intervention non violente en cas d’incident, procédures d’évacuation en cas d’urgence ou 
d’incendie et SIMDUT et marchandises dangereuses. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. 
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