
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse KivalliqHR@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’elles et 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. 

 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. 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 460, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance 

Téléphone : 867 645-8065    
Sans frais : 1 800 933-3072 
Télécopieur :  867 645-8097 
Courriel :  KivalliqHR@gov.nu.ca 
  
 

 

 
Titre : Agente ou agent des finances  Salaire : 80 282 $ par année  

(37,5 heures/semaine) 
Ministère : Justice  Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par 

année 
Prime de bilinguisme : 1 500 $ par année 

Localité : Rankin Inlet  Syndicat : Ce poste est régi par la 
convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 05-503987  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 30 juin 2017 à minuit (HC) 

 

   

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 la direction de l’administratrice ou de l’administrateur du Centre de guérison de Rankin Inlet, 
l’agente ou l’agent des finances assure la rentabilité du fonctionnement de l’établissement en 
s’occupant des affaires commerciales, financières et administratives, en évaluant les besoins en 
ressources, en suivant et prévoyant l’utilisation des ressources, en faisant des recommandations sur 
les gains en efficience possibles et en élaborant des procédures d’achat de biens et de services. 
Elle ou il joue un rôle clé dans la communication de renseignements exacts et de mises à jour à 
l’administratrice ou à l’administrateur concernant les questions financières qui ont des répercussions 
sur le fonctionnement de l’établissement au quotidien. Elle ou il participe également à 
l’administration de la paie ainsi qu’à la gestion des comptes créditeurs et des fiducies des détenus 
pour l’établissement. 
 
La ou le titulaire s’occupe des suivis et des documents, vérifie toutes les transactions financières de 
l’établissement, donne des conseils d’expert et prépare des prévisions et des analyses à l’intention 
de l’administratrice ou de l’administrateur. Elle ou il favorise l’atteinte des objectifs opérationnels de 
l’établissement en élaborant et en mettant en place des procédures de contrôle des affaires 
commerciales, financières et administratives et en assurant un suivi à cet égard. Elle ou il s’acquitte 
de fonctions financières uniques, propres aux établissements correctionnels, se rapportant 
notamment aux comptes, aux comptes en fiducie et aux fonds de secours des détenus, ainsi que de 
l’administration de la paie, un processus extrêmement complexe en raison du travail par quart. Elle 
ou il est en outre la ou le signataire autorisé pour les dépenses liées au fonctionnement et à 
l’entretien et exerce également l’autorité comptable. De plus, elle ou il élabore et administre le 
budget de l’établissement, qui est de cinq à sept millions de dollars, et en fait le suivi, ce qui 
suppose notamment de préparer les documents budgétaires et de prendre part à leur évaluation, de 
déléguer aux gestionnaires concernés la part du budget qu’il leur revient, de prévoir les recettes, les 
dépenses et l’utilisation des années-personnes, de faire enquête sur les anomalies et de préparer 
les rapports sur les écarts. 
 
Pour obtenir une entrevue, les candidates et candidats doivent posséder d’excellentes compétences 
en comptabilité, avoir de l’expérience de travail avec les systèmes de comptabilité informatisés, et 
connaitre les pratiques de saine gestion financière ainsi que savoir élaborer un budget, établir des 
prévisions et faire le suivi des dépenses. Elles ou ils doivent aussi posséder des aptitudes avérées 
pour la création et la mise à jour de feuilles de calcul, de graphiques et d’autres documents servant 
à la saisie des données financières, et pouvoir rédiger des rapports d’expert à l’intention de 
l’administratrice ou de l’administrateur sur les questions financières et les écarts. Enfin, elles ou ils 
doivent posséder des aptitudes avérées pour le leadeurship et la supervision. 
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Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste 
s’acquièrent généralement dans le cadre d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme 
d’études secondaires et de trois années d’expérience pertinente, ou dans le cadre d’études jusqu’en 
11

e
 année combinées à quatre années d’expérience pertinente ou d’études jusqu’en 10

e
 année 

combinées à cinq années d’expérience pertinente. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut 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. 
 

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

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse KivalliqHR@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. 
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