
  

Pour postuler, veuillez courrieller une lettre de motivation et votre curriculum vitæ 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 Inuites et Inuits 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. 
• 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.finance.gov.nu.ca  
 

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

  
POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
 

 
Réaffichage 
 
Poste : Échographiste régionale ou 
échographiste régional 

 Salaire : De 85 215 $ à 96 720 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par année  
Localité : Rankin Inlet  Syndicat : Syndicat des employé-e-s du Nunavut 
Numéro de référence : 10-507272  Logement :Un logement  

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. 
 
Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la ou du gestionnaire des services d’imagerie diagnostique, l’échographiste 
régionale ou échographiste régional fait partie d’une équipe qui joue un rôle important dans la 
prestation de services dans la région du Kivalliq et à son centre de santé. À ce titre, vous vous 
acquittez de toutes les tâches qui se rapportent aux échographies générales et offrez des services 
d’échographie à la patientèle du département d’imagerie diagnostique à la demande du personnel 
médical en respectant le code de déontologie et les normes établies en radiologie ainsi que la 
philosophie et les objectifs du ministère de la Santé. Dans les règles de l’art, vous procédez à des 
échographies, et interprétez et produisez des images de qualité qui aident la ou le radiologue à établir 
un diagnostic précis et rapide pour la patientèle. 
 
Vous contribuez également à la prestation de services au centre de santé régional du Kivalliq et vous 
vous déplacez dans les collectivités de cette région. De plus, vous utilisez de l’équipement 
échographique pour produire et interpréter de façon autonome des images échographiques de haute 
qualité à la demande de la ou du radiologue qui ne se trouve pas sur place afin d’établir un diagnostic 
précis pour la patientèle.   
 
À l’aide de l’équipement échographique, vous effectuez des examens échographiques, c’est-à-dire 
l’échographie, son interprétation et la consignation de vos observations, qui démontrent avec précision 
qu’il y a une pathologie ou non chez la patientèle, ce que vous faites pour la ou le radiologue qui 
effectue le diagnostic et pour la médecin demandeuse ou le médecin demandeur.  Les examens sont 
effectués conformément aux politiques et aux procédures élaborées par les Services de santé 
d’Iqaluit, Échographie Canada et nos radiologues effectuant des rapports.  La connaissance de la 
langue, des collectivités, de la culture, du territoire et du Qaujimajatuqangit inuits constitue un atout. 
 
Il est essentiel de faire partie d’Échographie Canada. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français.  
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences satisfaisant aux exigences du poste pourrait être prise en considération.  
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture, du territoire et du Qaujimajatuqangit 
inuits constitue un atout.  
 
Veuillez noter qu’il est obligatoire d’avoir reçu le vaccin contre la COVID-19 pour se faire 
embaucher. De plus, les personnes qui voyagent en avion et en train doivent fournir une preuve de 
vaccination contre la COVID-19. Veuillez soumettre une preuve de vaccination contre la COVID-19 
avec votre candidature.  
 
 
Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
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