
 
  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins 
des Nunavummiut et de mieux les servir. La priorité est accordée aux bénéficiaires de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut. 

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

 Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve que s’il existe un casier judiciaire, il soit jugé acceptable. Le 
fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’un candidat.  

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou courrier électronique ou sur le site Web. 

  Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 

 

 
 

ÉCRIRE AU :  Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, Succ. 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

  www.finance.gov.nu.ca 

Téléphone : 867 975-6222 
Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur : 867 975-6220 

Courriel : gnhr@gov.nu.ca 

Conseiller ou conseillère juridique 
Ministère de la Justice 

Iqaluit (Nunavut) 
Trois postes 

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 
 
Le ministère de la Justice est à la recherche d'un conseiller juridique enthousiaste pour travailler 
au sein de la Division du contentieux et du droit constitutionnel du ministère. Le Nunavut est un 
lieu passionnant pour la pratique du droit. Ce territoire est majoritairement peuplé d’Inuit, un fait 
bien marqué par la culture et les règles de gouvernance et de droit. Ce territoire unique a été 
créé en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Parmi les provinces et 
les territoires du Canada, il est le seul à posséder une population majoritairement autochtone où 
le français et l'anglais sont des langues minoritaires. De nombreuses questions soulevées au 
Nunavut n’ont jamais été traitées antérieurement ailleurs au Canada, ce qui exige de la 
créativité et une approche orientée vers la recherche de solutions.  
 
Le conseiller juridique, sous la supervision générale du sous-ministre de la Justice, du sous-
procureur général adjoint et du directeur de la Division du contentieux et du droit constitutionnel, 
fournira sur demande des conseils à divers ministères ayant besoin de s'assurer que leurs 
mandats sont réalisés conformément aux exigences de la loi. Le conseiller juridique aidera les 
ministères à s'acquitter de leurs fonctions en fournissant des conseils juridiques, des conseils 
sur la réglementation et de l’aide en matière de transactions. Il représentera le gouvernement 
du Nunavut devant des commissions, des tribunaux et la Cour de justice du Nunavut.  
 
Le candidat choisi doit être titulaire d’un diplôme de common law décerné par une université 
canadienne reconnue et membre du Barreau du Nunavut ou membre en règle d’un barreau 
provincial ou territorial. Le candidat idéal doit posséder des connaissances et de l’expérience 
concernant l’application des lois du Canada et du Nunavut. Une connaissance des questions se 
rapportant aux Inuit et au Nord est un atout, de même qu’une bonne connaissance des lois 
relatives aux activités du gouvernement, à l’approvisionnement et au droit commercial. 
 
Le candidat idéal fait preuve d’un excellent jugement, de compétences en communication et en 
relations interpersonnelles. La capacité de communiquer en inuktitut ou en inuinnaqtun 
constitue un atout. 
 

Échelle salariale : de 104 202 $ à 139 796 $, selon l’expérience. 

Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ 
 

Une liste d’admissibilité sera établie pour ce concours. 
 

RÉFÉRENCE : 05-501794   Date de clôture : 17 octobre 2014 (minuit HE) 

UN LOGEMENT DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ EST PRÉVU POUR CE POSTE 
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