
  

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 : Professionnel ou professionnelle 
des services cliniques en santé mentale 
et en bienêtre 

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

Ministère : Justice  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 : 05-503482  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Mandat se terminant le 
19 janvier 2018 

 
 
 

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

 

   

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables est 

requise. 
 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à tous les candidats et candidates. 
 
Sous la direction de la ou du gestionnaire des services sociaux, la professionnelle ou le 
professionnel des services cliniques en santé mentale et en bienêtre effectue des évaluations 
cliniques et des interventions thérapeutiques, élabore des programmes et des services et offre 
des services de counseling ainsi que des séances de consultation de suivi, dans le respect des 
lignes directrices établies, pour les jeunes ayant des démêlés avec la justice. Elle ou il offre 
également des services de consultation thérapeutique culturellement adaptés aux principaux 
fournisseurs de soins évoluant dans un environnement judiciaire. Elle ou il rencontre aussi 
jusqu’à 15 jeunes par semaine en milieu institutionnel, et coordonne et anime jusqu’à quatre 
programmes par année (il y a de six à huit jeunes par programme). Elle ou il travaille à Iqaluit, 
et coordonne les services cliniques visant à combler le déficit actuel en ressources du réseau 
de prise en charge des jeunes contrevenants du Nunavut. Enfin, la ou le titulaire fait 
continuellement de la recherche dans le but de créer des services de santé mentale adaptés 
pour le centre des jeunes contrevenants. 
 
La ou le titulaire offre des services cliniques conformément aux lignes directrices établies afin 
de préparer les jeunes à réintégrer la société. Elle ou il offre aussi des programmes et des 
services de développement comportemental à l’intention des jeunes, dans le but de les aider 
dans leur réadaptation. Elle ou il assure également une prise en charge sécuritaire des cas qui 
lui sont confiés, conformément aux lignes directrices établies, afin de garantir la sécurité de la 
population, des jeunes et du personnel. Elle ou il prépare en outre les documents de formation 
continue du personnel dans les domaines de la santé mentale et de la psychologie judiciaire. 
 
La ou le titulaire doit être en mesure d’élaborer et d’offrir des programmes axés sur le 
comportement humain ainsi que savoir évaluer le comportement humain dans un contexte 
judiciaire et avoir une bonne compréhension théorique en la matière. Elle ou il doit également 
posséder d’excellentes compétences en résolution de problèmes, en recherche, en élaboration 
de programmes, en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit, en counseling, en évaluation et en 
aiguillage, ainsi que d’excellentes aptitudes interpersonnelles. Une connaissance de la culture 
inuite dans un contexte de soins de santé mentale et de soins psychologiques est un atout. La 
capacité à communiquer en inuktitut, la connaissance des valeurs sociétales inuites ainsi 
qu’une expérience de travail dans un milieu multiculturel constituent également des atouts. La 
ou le titulaire doit en outre posséder des compétences de base en informatique. 
 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’études menant à l’obtention d’un diplôme en travail social et 
d’une expérience pertinente en counseling. Un baccalauréat ou une maitrise en travail social 
constitue un atout. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

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 aussi un atout. 
  

Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
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