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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 
Titre : Agente principale ou agent 
principal de la conformité 

 Salaire : 86 873 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

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

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

Référence : 03-503741  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : le 31 mars 2017 à minuit (HE) 

 

   

Sélectionner 
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité d’emploi 
est ouverte seulement aux Inuites et Inuits du Nunavut. 
 
Sous la direction de la ou du gestionnaire de la Division de l’imposition et des assurances, 
l’agente principale ou l’agent principal de la conformité administre et applique le régime fiscal du 
Nunavut et participe à la règlementation du secteur des assurances du territoire. Plus 
précisément, la ou le titulaire veille à ce que les contribuables respectent les lois, les 
règlements, les politiques et les lignes directrices qui gouvernent l’administration du régime 
fiscal et du système d’assurance du Nunavut. De plus, elle ou il perçoit les recettes fiscales, 
délivre les permis aux professionnelles et professionnels de l’assurance et informe les 
contribuables (particuliers et entreprises), les professionnelles et professionnels du milieu et la 
population des décisions relatives à l’imposition et aux assurances. Elle ou il contribue 
également à règlementer le secteur des assurances du Nunavut, d’une façon qui favorise la 
protection des consommateurs et la compétitivité du marché des assurances, et elle ou il 
suggère des moyens d’améliorer l’efficacité et l’efficience du régime fiscal et du système 
d’assurance et met en œuvre les changements législatifs, règlementaires ou administratifs, au 
besoin. 
 
La candidate idéale ou le candidat idéal comprend et sait interpréter et appliquer les lois, les 
politiques et les procédures de traitement des paiements et de production de rapports se 
rapportant au secteur public, à la comptabilité, à l’établissement de budgets et à l’imposition, 
notamment la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur les assurances, la Loi sur la réglementation 
de l’usage du tabac, la Loi sur l’évaluation et l’impôt fonciers, la Loi de la taxe sur les produits 
pétroliers, la Loi de 1993 de l’impôt sur le salaire, la Loi sur l’exonération de l’impôt foncier des 
personnes âgées et des personnes handicapées, la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée et le plan comptable du gouvernement du Nunavut. 
 
La ou le titulaire travaille dans un environnement multiculturel et multilingue : elle ou il doit donc 
pouvoir communiquer efficacement l’information, à l’oral comme à l’écrit, à des contribuables 
aux expériences et aux connaissances variées dans le domaine fiscal. Elle ou il doit en outre 
posséder d’excellentes compétences en organisation, en coordination et en planification. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme collégial ou universitaire reconnu en 
administration des affaires, en comptabilité ou dans un domaine connexe, ainsi que dans le 
cadre d’au moins une (1) année d’expérience de travail pertinente. 
 

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 pour les postes du 
gouvernement du Nunavut dans la langue officielle territoriale 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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 Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. La 

maitrise de l’anglais est exigée pour ce poste. La ou le titulaire pourrait être admissible à une 
prime de bilinguisme annuelle de 1 500 $. 
 
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. 
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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 pour les postes du 
gouvernement du Nunavut dans la langue officielle territoriale de leur choix.   
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acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat. 
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