
  
 
 

 
 

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez 
inscrire le numéro de référence dans l’objet de votre courriel. 
 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins des 
Nunavummiuts et de mieux les servir. La priorité est accordée aux Inuits du Nunavut. 

 Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauchage du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y sont 
admissibles. 

 L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier judiciaire 
n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

 Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les 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 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

Titre : Spécialiste de la formation et 
du perfectionnement professionnel – 
Qikiqtaaluk 

 Salaire : 97 734 $ par année (37,5 heures/semaine) 

Ministère : Exécutif et Affaires 
intergouvernementales 

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

Localité : Iqaluit   Syndicat : Ce poste est régi par la 
convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 02-503443  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 

Date de clôture : 3mars 2017 à minuit (HE) 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à l’ensemble des candidats et candidates. 

Le ou la titulaire du poste relève du gestionnaire régional ou de la gestionnaire régionale, 
Formation et perfectionnement – Iqaluit. Il ou elle participe à l’élaboration, à la mise en œuvre, 
au suivi et à l’évaluation des programmes de formation, de planification des ressources 
humaines et de leadeurship pour les ministères, les conseils et les organismes de la région du 
Qikiqtaaluk. Par ailleurs, il ou elle doit faciliter la prestation des initiatives d’embauchage des 
Inuits et en faire le suivi, ainsi que promouvoir les activités et programmes d’emploi dans la 
région. 

Le ou la titulaire du poste doit, conformément au Plan d’embauchage des Inuits (PEI) du 
gouvernement du Nunavut (GN), fournir des renseignements et mettre à contribution ses 
connaissances techniques et son expertise en développement des ressources humaines en vue 
de faire respecter les dispositions du chapitre 23 de l’Accord sur les revendications territoriales 
du Nunavut. 

Le ou la spécialiste de la formation et du perfectionnement professionnel – Qikiqtaaluk est 
notamment responsable d’offrir aux employés actuels les programmes et initiatives 
normalement offerts dans la région du Qikiqtaaluk, de conseiller le personnel régional, les 
ministères, les conseils et les organismes et de les aider à interpréter les questions relatives à 
la formation, d’aider à concevoir de nouvelles possibilités d’apprentissage pour la région, de 
donner au personnel régional des occasions de perfectionnement professionnel et de mettre en 
œuvre un plan d’action décentralisé pour la formation dans la fonction publique dans la région, 
et d’en assurer le suivi. 

Le ou la titulaire du poste peut avoir à se déplacer ponctuellement sur le territoire du Nunavut 
pour offrir des séances d’orientation et rencontrer différents ministères, conseils, organismes et 
employeurs, instaurer des programmes de formation et animer des ateliers de formation ou y 
participer. 

Pour bien remplir ses fonctions, le ou la titulaire du poste doit posséder une connaissance 
approfondie de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, particulièrement du 
chapitre 23, des pratiques de formation actuelles, du perfectionnement professionnel et des 
procédures élémentaires de gestion des finances, en plus d’avoir des compétences en 
informatique (suite Microsoft) et en interprétation de politiques. Par ailleurs, il ou elle doit avoir 
une très bonne maitrise de l’anglais à l’écrit et posséder des aptitudes de facilitation. 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu en administration des 
affaires, en ressources humaines, en études de gestion ou en sciences sociales, et dans le 
cadre de trois (3) années d’expérience pertinente. Une combinaison acceptable d’études, 
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d’expérience, de connaissances, de compétences et d’aptitudes constituant une équivalence 
aux exigences sera prise en considération. 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. 

La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 

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

