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Titre : Gestionnaire stagiaire des 
finances et de l’administration 

 Salaire : De 70 974 $ à 79 858 $ par année 

Ministère : Culture et Patrimoine  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 

 
Localité : Iqaluit  

  

Référence : 02-503657  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Stage  
 
 

Date de clôture : 09 juin 2017 à minuit (HE) 

 

  

Ces possibilités d’emploi sont ouvertes seulement aux Inuites et Inuits du Nunavut. 
 
Le Programme de stages Sivuliqtiksat  est un programme unique de formation en cours 
d’emploi qui propose des activités de perfectionnement professionnel par le mentorat et 
en classe aux Inuites et Inuits souhaitant devenir cadres dans la fonction publique du 
gouvernement du Nunavut. Les stages durent de un à trois ans. Chaque stagiaire se voit 
attribuer un plan d’apprentissage détaillé et est jumelé à une formatrice ou un formateur. 
Ceux et celles qui réussissent le programme sont ensuite nommés au poste visé. Merci 
de bien indiquer dans votre demande le numéro de référence de l’emploi pour lequel 
vous postulez. 
 
Sous l’autorité directe de la directrice ou du directeur des services ministériels, la ou le 
gestionnaire stagiaire des finances et de l’administration travaille de concert avec la ou le 
gestionnaire des finances et de l’administration. Elle ou il développera les compétences pour 
gérer les services financiers et administratifs indispensables au ministère de la Culture et du 
Patrimoine. Elle ou il s’occupe notamment de la conformité et du contrôle des finances, de la 
planification opérationnelle, du soutien aux gestionnaires sur les plans financier et administratif, 
de la préparation des composantes financières du plan d’activités et du budget principal des 
dépenses, des comptes fournisseurs, des subventions et des contributions, des employées et 
employés occasionnels, de l’administration de la paie et de la gestion des stocks. La ou le 
titulaire apprendra également à interpréter les lois, les règlements, les procédures et les lignes 
directrices pour garantir un traitement efficace des transactions financières et des demandes 
liées aux comptes fournisseurs. Les mesures de contrôle comptable et les procédures 
administratives applicables qu’élabore la ou le titulaire à l’interne aident le ministère à satisfaire 
aux exigences de la Loi sur la gestion des finances publiques et du Guide de l’administration 
financière. 
 
La ou le titulaire acquerra les compétences pour administrer avec efficacité et efficience les 
ressources financières et administratives du ministère. Elle ou il travaillera avec la ou le 
gestionnaire pour protéger les actifs du gouvernement et veiller au respect de la Loi sur la 
gestion des finances publiques, des principes comptables généralement reconnus (PCGR) ainsi 
que des politiques et règlements financiers et administratifs applicables du gouvernement et du 
ministère. La réussite du stage dépendra du respect des exigences financières et 
administratives, c’est-à-dire de la capacité de la ou du stagiaire à assumer efficacement les 
responsabilités qui lui ont été confiées. 
 
La ou le stagiaire doit être une Inuite ou un Inuit du Nunavut ayant un diplôme de 12e année ou 
l’équivalent, ainsi que trois années d’expérience connexe directe en finance et en 
administration. Elle ou il doit aussi avoir suivi des cours en finance ou en comptabilité de base. 
Elle ou il doit également connaitre les principes de la gestion financière gouvernementale, les 
conventions collectives, les PCGR, la Loi sur la gestion des finances publiques, le Guide de 

 
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 aux 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 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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l’administration financière, ainsi que les procédures d’attribution de contrats, les 
politiques, les lois, les règlements, les systèmes de comptabilité informatisés, les méthodes de 
gestion des documents et de saisie de données et les applications informatiques du 
gouvernement. Pour que son dossier soit pris en considération, la candidate ou le candidat doit 
être en mesure de comprendre les lois, les manuels, les lignes directrices, les politiques et les 
procédures applicables, savoir utiliser des systèmes de comptabilité informatisés, communiquer 
aisément tant à l’oral qu’à l’écrit, pouvoir offrir un bon service à la clientèle, résoudre les conflits, 
savoir bien gérer son temps et préserver la confidentialité des renseignements. Enfin, pour 
s’acquitter efficacement de ses fonctions, la ou le stagiaire doit posséder les forces suivantes : 
esprit d’initiative, confiance en soi, capacité d’adaptation, attitude respectueuse, esprit de 
coopération, honnêteté, amabilité et capacité à travailler dans un environnement multiculturel. 
La maitrise d’une autre des langues officielles du Nunavut est un atout. 
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