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Titre : Gestionnaire des services 
correctionnels communautaires 

 Salaire : 97 734 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Justice  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 : 05-503790  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 09 juin 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 toutes et à tous. 
  
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur des services correctionnels, la ou le gestionnaire 
des services correctionnels communautaires offre et administre des services correctionnels 
communautaires pour le gouvernement du Nunavut, et assure, au nom du gouvernement 
canadien, la supervision communautaire des détenus en liberté sous condition, conformément 
aux normes de Service correctionnel du Canada (SCC) ainsi qu’aux lois et aux normes 
politiques en vigueur. En tant que membre de l’équipe de la division, la ou le titulaire veille au 
quotidien à la prestation et à l’évaluation des politiques et des services, et conseille la directrice 
ou le directeur des services correctionnels au sujet des faits nouveaux ou des problèmes qui se 
présentent au sein de la division. Elle ou il travaille en faveur de la sécurité publique, de 
l’adoption de programmes modernes, de la justice réparatrice et de la réinsertion des 
contrevenants, tout en offrant soutien et encadrement au personnel de la division. Cinq 
employées et employés relèvent directement de la ou du titulaire. 
 
La ou le titulaire fait partie d’une équipe de gestion qui conseille le Quartier général de la 
Division des services correctionnels et les Services correctionnels communautaires sur les 
progrès accomplis par la division et les problèmes auxquels elle est confrontée, et qui participe 
à l’élaboration de solutions, de normes et de politiques. Elle ou il s’occupe également du budget 
de la division, de la gestion de dossiers, des procédures et processus régionaux, ainsi que de la 
dotation en personnel et de la formation aux Services correctionnels communautaires, pour 
l’ensemble du territoire. Elle ou il joue un rôle central dans l’élaboration de programmes et de 
politiques pour les Services correctionnels communautaires, gère le personnel administratif de 
la division et l’aide à assurer la prestation des services. La mission de la division et du ministère 
de la Justice est avant tout d’offrir des services qui favorisent la justice réparatrice et la 
réinsertion des contrevenants, tout en mettant en place des mesures visant à prévenir la 
criminalité et à réduire le taux de récidive au Nunavut; cette mission ne peut donc être menée à 
bien sans l’élaboration d’un programme complet de services correctionnels communautaires. Le 
travail de la ou du titulaire est guidé par différentes lois (Loi sur le système correctionnel et la 
mise en liberté sous condition, Loi sur les services correctionnels du Nunavut, Loi sur les 
prisons et les maisons de correction, Code criminel, Loi sur le système de justice pénale pour 
les adolescents, Loi sur les jeunes contrevenants, Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
sur la fonction publique, Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée du 
Nunavut) ainsi que par les politiques et les lois se rapportant directement aux services 
correctionnels (p. ex. les directives et manuels du gouvernement du Nunavut et de la Division 
des services correctionnels et la Loi sur la sécurité du Nunavut et des Territoires du Nord-
Ouest). 

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. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• 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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La personne idéale a de l’expérience dans les services correctionnels communautaires, connait 
très bien le fonctionnement des établissements correctionnels et des Services correctionnels 
communautaires, y compris les fonctions des officiers de justice, et sait gérer des dossiers. La 
ou le titulaire doit posséder des compétences en gestion et connaitre les pratiques financières, 
notamment avoir de l’expérience en préparation de budgets et de rapports sur les écarts. Les 
candidates et candidats doivent savoir diriger efficacement une équipe et avoir la volonté 
d’inclure les communautés et les dirigeants du Nunavut au processus de justice et d’y intégrer 
des composantes culturelles, le tout dans une optique progressiste. Elles ou ils doivent en outre 
être au fait des dernières études en matière de comportement humain et de criminologie, 
particulièrement de celles qui sont pertinentes pour le Nunavut, et posséder des compétences 
en gestion avancée de projets, en résolution de conflits et en négociation. La ou le titulaire doit 
savoir effectuer des recherches théoriques et sur le terrain dans le domaine du développement 
et des services correctionnels communautaires. Enfin, elle ou il doit savoir utiliser efficacement 
le système d’exploitation de Microsoft et Microsoft Office, ainsi que se servir d’Internet et de 
logiciels de messagerie électronique. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un baccalauréat en sciences sociales ou dans un domaine 
connexe, mais aussi dans le cadre de cinq années d’expérience en services correctionnels 
avec prise de responsabilité progressive, dont deux années en services correctionnels 
communautaires et une année en supervision et en gestion de services correctionnels. La 
maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut est un atout. 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 combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 

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 
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