
  

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, succursale 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 
  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 
Titre : Coordonnatrice ou 
coordonnateur en matière de 
langue pour les médias et les 
communications 

 Salaire : 94 110 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Exécutif et Affaires 
intergouvernementales  

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

 

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

Référence : 02-503743  Logement : Un logement subventionné est offert 
pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste 
permanent  

 
 
 

Date de clôture : le 7 avril 2017 à minuit 
(HE) 

 

    

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire.  
 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur des communications, la coordonnatrice ou le 
coordonnateur en matière de langue pour les médias et les communications, qui occupe un 
poste bilingue (français et anglais), assure l’uniformité dans la transmission de communications 
et l’offre de produits et services d’affaires publiques au nom du gouvernement du Nunavut (GN). 
La ou le titulaire du poste veille à ce que les activités de communication du GN respectent les 
exigences de la Loi sur les langues officielles du territoire. Elle ou il fournit du soutien, en plus 
d’élaborer et de mettre en place des programmes, des produits et des activités de 
communication en français. Ses tâches comprennent la rédaction et la révision de 
communiqués de presse, de rapports ainsi que de documents et de feuilles d’information, et la 
révision de documents en français. De plus, au quotidien, la ou le titulaire conseille et assiste 
les ministères et les organismes en matière de relations avec les médias, de publicité et de 
communications internes concernant les langues officielles du Nunavut. Elle ou il coordonne 
l’ensemble des traductions pour le ministère et la publication des communiqués du GN, et 
communique régulièrement avec les médias et la communauté francophone du Nunavut. Elle 
ou il assure un suivi constant des sites web du gouvernement pour veiller à ce que le contenu et 
les documents à l’intention du public (p. ex., politiques, formulaires, lignes directrices) soient 
publiés rapidement dans toutes les langues officielles.  
 
La candidate ou le candidat idéal possède un diplôme universitaire ou collégial en journalisme, 
en communications ou dans un domaine connexe, combiné à cinq (5) années d’expérience de 
travail en communications ou en relations avec les médias. Sont requises pour ce poste une 
connaissance approfondie des programmes et services du GN et de la Loi sur les langues 
officielles du Nunavut; une grande compréhension des enjeux linguistiques touchant les 
communautés de langue officielle en situation minoritaire, plus particulièrement les locuteurs 
des langues du Nunavut; et une connaissance générale des lois linguistiques. La ou le titulaire 
du poste communique efficacement, tant à l’oral qu’à l’écrit, et a de bonnes compétences en 
informatique (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. La maitrise du français 
et de l’anglais est requise pour ce poste; une prime de bilinguisme de 1 500 $ par année 
pourrait d’ailleurs être offerte.   
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences constituant une équivalence aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 

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. 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. 
• Conformément à la Loi sur les langues officielles, les candidates et candidats peuvent postuler un poste offert au sein du GN 

dans la langue officielle du Nunavut de leur choix.  
• 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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