
 

 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU BUREAU DU REPRÉSENTANT DE 

L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 
 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse gnhr@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 des Nunavummiuts. Pour certains postes, l’embauche est permise sous 
réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit jugé acceptable. 

 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. 

 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 :  Ministère des Finances 
   Gouvernement du Nunavut 

 C. P. 1000, succ. 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance 

 

Téléphone :  867 975-6222 
Sans frais :  1 888 668-9993 
Télécopieur :  867 975-6220 
Courriel :  gnhr@gov.nu.ca 
  
 

 
  
 

Titre: Spécialiste de la défense des 
enfants et des jeunes 

 Salaire: De 94 010 $ à 106 685 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère: Bureau du représentant de 
l’enfance et de la jeunesse 

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

Localité: Iqaluit  Syndicat: Le titulaire de ce poste fait partie 
des employés exclus (EXC). 

Numéro de référence: 01-503802  Logement: Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi: Poste permanent  
 
 

Date de clôture:  26 mai 2017 à minuit (HE)  

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 possibilité d’emploi est 
ouverte seulement aux Inuites et aux Inuits du Nunavut bénéficiant de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut. 
 
Le Bureau du représentant de l’enfance et de la jeunesse est un bureau indépendant dont la mission est 
de protéger les droits et les intérêts des enfants et des jeunes du Nunavut. Il assume différentes 
responsabilités aux termes de la Loi sur le représentant de l’enfance et de la jeunesse, notamment la 
défense des droits individuels, la défense systémique, les enquêtes sur les blessures graves et les décès 
ainsi que la sensibilisation du public. Dans le cadre de son travail, le Bureau est guidé par les valeurs 
sociétales inuites, la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, les normes nationales 
de défense et l’opinion de l’enfant. 

 
Sous la supervision de la direction des services de défense des droits des enfants et des jeunes, le ou la 
spécialiste de la défense des enfants et des jeunes sensibilise la population du Nunavut aux droits des 
enfants et des jeunes et au rôle du Bureau; fournit de l’information aux enfants, aux jeunes et aux familles 
qui en demandent; aide les enfants et les jeunes à accéder aux services; défend les enfants et les jeunes 
qui naviguent entre les systèmes et les programmes de soutien complexes et participe à la production 
d’évaluations et de rapports. 
 
Nous sommes à la recherche de candidates ou de candidats qui possèdent un diplôme universitaire dans 
un domaine connexe, par exemple le travail social, la santé, la justice, l’éducation, la santé mentale ou le 
counseling et au moins trois ans d’expérience en prestation de services directs aux enfants et aux 
jeunes. Une combinaison acceptable d’études, d’expérience, de connaissances, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération, comme un diplôme 
collégial d’un programme de deux ans lié aux services à l’enfance ou à la jeunesse (p. ex. travail social, 
santé, justice, éducation, santé mentale, counseling). Ces candidates ou candidats doivent aussi avoir au 
moins cinq ans d’expérience en prestation de services directs aux enfants et aux jeunes. 
 
Il ou elle doit également comprendre les processus de défense des droits permettant aux enfants et aux 
jeunes de se faire entendre et de bénéficier des services et du soutien dont ils ont besoin; avoir de 
l’expérience en négociation, en résolution de problèmes et en médiation; être doté d’excellentes 
compétences en communication et connaitre la culture, l’histoire et les valeurs sociétales inuites. 
 
La capacité de communiquer en inuktitut ou en inuinnaqtun constitue un atout.Une liste d’admissibilité 
pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
 
Si vous souhaitez obtenir de l’aide pour rédiger votre curriculum vitae ou pour vous préparer à l’entrevue, 
veuillez communiquer avec le bureau de dotation responsable de cette offre d’emploi. 

mailto:gnhr@gov.nu.ca
http://gov.nu.ca/fr/finance

