
  
 
 

 
 

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 Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuit s du Nunavut. 

 Les candidats et candidates 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’un candidat ou d’une 
candidate.  

 Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates 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 : Consultant ou consultante en 
matière de dotation 

 Salaire : 97, 734$ 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 (EXC).  

Référence : 03-503799  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 24 Fevier 2017 à minuit (HE) 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à tous les candidats et candidates. 
Sous l’autorité du ou de la gestionnaire de la dotation, le consultant ou la consultante en dotation fournit 
ses services aux ministères, conseils et organismes du gouvernement du Nunavut (GN) à Iqaluit. Le ou la 
titulaire donne également des formations et des conseils sur les stratégies de dotation et sur la mise en 
œuvre des plans de ressources humaines en vue de constituer un effectif nordique stable, représentatif 
de la population et compétent. Il ou elle s’emploie activement à promouvoir le GN comme employeur de 
choix en exécutant les processus de dotation avec professionnalisme et compétence et en assurant une 
communication efficace. 
 
Le ou la titulaire répond aux besoins de dotation des ministères tout en respectant les critères de qualité 
et d’uniformité et les délais qui lui sont imposés. Il ou elle doit comprendre les exigences et compétences 
requises d’une main d’œuvre multiculturelle et complexe, et ce, dans différents ministères. Le consultant 
ou la consultante en matière de dotation met en pratique ses connaissances des procédures de dotation, 
du cadre législatif nunavois et des pratiques d’embauche efficaces pour atteindre les objectifs du plan de 
ressources humaines du GN et du Plan d’embauchage des Inuit, c’est-à-dire constituer un effectif 
représentatif de la population qui comprend un nombre croissant de bénéficiaires de l’Accord sur les 
revendications territoriales du Nunavut. 
 
Les candidats et candidates doivent avoir de l’expérience dans le domaine des ressources humaines, 
des processus de dotation et des dispositions de la Loi sur la fonction publique, des conventions 
collectives et de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut qui portent sur la gestion des 
ressources humaines et sur l’embauche de personnel. Ils et elles doivent également bien connaitre la 
structure organisationnelle du GN et la nature des postes qui la composent ainsi que les compétences 
requises et exigences relatives aux professions règlementées. Des aptitudes à la consultation et à la 
facilitation sont requises pour orienter et former les ministères clients.  
 
Les candidats et candidates doivent savoir utiliser la suite MS Office (Outlook, Word et Excel) et connaitre 
les bases de données et systèmes du domaine des ressources humaines (p. ex. ePersonality). Avoir 
suivi une formation sur le système de Classification nationale des professions et sur les principes de 
l’entrevue comportementale ou avoir de l’expérience de travail avec ces deux outils.  
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent généralement 
dans le cadre d’un programme d’une durée de quatre ans menant à l’obtention d’un diplôme en 
ressources humaines, en administration des affaires ou dans les domaines des relations humaines ou 
des relations professionnelles, et en travaillant directement dans le domaine des donation ou 
recrutement. 
 
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 maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut constitue un atout. La connaissance de la 
langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit est un 
atout. 
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