
  

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. 
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Titre : Gestionnaire de la sécurité et de 
l’entretien des installations  

 Salaire : De 84 011 $ à 95 368 $ 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 : 051-112318-MGRSEC-
6745 

 Logement : Un logement subventionné est offert 
pour ce poste. 

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

 
 
 

Date de clôture : 23 novembre 2018 à minuit (HE) 

 

   

Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée 
acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable 
sont requises. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la direction des Services aux étudiants, la ou le gestionnaire de la sécurité et 
de l’entretien des installations s’occupe de l’entretien et de la sécurité d’un grand nombre de 
bâtiments situés sur le Campus Nunatta et de bâtiments que détient ou loue le gouvernement 
du Nunavut partout dans Iqaluit. La ou le titulaire du poste est notamment responsable de 
l’édifice principal du campus, de l’atelier de bijouterie et de ferronnerie, de l’Institut de recherche 
du Nunavut et de la centaine de logements étudiants pour personnes seules ou mariées se 
trouvant à Iqaluit. Elle ou il doit donc bien connaitre les normes de construction, les codes de 
prévention des incendies et de sécurité, les procédures d’appel d’offres, d’octroi de contrats et 
de transport maritime, les services de conciergerie et les pratiques de sécurité. 
 
Les candidates et candidats doivent posséder un diplôme de 12e année ou l’équivalent, ou 
pouvoir fournir des documents attestant leur inscription au programme Voie vers l’obtention d’un 
diplôme d’études secondaires pour adultes (PASS). Elles ou ils doivent également avoir une 
année d’expérience en encadrement de personnel, idéalement dans un milieu interculturel, ainsi 
que des compétences en gestion pour pouvoir sélectionner, surveiller et évaluer le personnel et 
préparer les horaires, de même que pour faire le suivi de l’entretien des installations du Collège 
et établir le calendrier à cet égard. Un permis de conduire de catégorie 4 en règle est aussi 
requis. Les candidates et candidats n’ayant qu’un permis de catégorie 5 doivent en être 
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titulaires depuis au moins un an pour satisfaire aux critères de délivrance d’un permis de 
conduire de catégorie 4 et obtenir celui-ci dans les six moins suivant l’embauche. 
 
Constituent des atouts la maitrise de l’inuktitut à l’oral et à l’écrit, la connaissance de différents 
produits de nettoyage et leur utilité ainsi que de divers appareils de nettoyage et leur 
fonctionnement, une attestation valide de formation sur le SIMDUT et la connaissance du 
Règlement sur la santé et la sécurité au travail. 
 
Les candidatures affichant une combinaison d’études et d’expériences de travail pertinentes 
pourraient être prises en considération. 
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