
  
 
 

 
 

 
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 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

Titre : Superviseure ou superviseur 
des services correctionnels 

 Salaire : 93 541 $ par année (42 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 : 05-504164  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 01, septembre 2017 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 l’autorité de l’administratrice adjointe ou l’administrateur adjoint des opérations, la 
superviseure ou le superviseur des services correctionnels encadre, à partir des lignes directrices 
établies, six à neuf travailleuses sociales et travailleurs sociaux et un groupe d’au plus 48 détenus 
afin d’assurer la sécurité du milieu carcéral tout en favorisant la réadaptation et la réinsertion. La ou 
le titulaire du poste, qui travaillera au Centre de guérison de Rankin Inlet, offre du leadeurship et 
dirige, encadre et supervise le personnel en travail social sur tous les quarts de travail. 
 
Portant les principes directeurs des valeurs sociétales inuites, la superviseure ou le superviseur des 
services correctionnels joue un rôle déterminant dans l’établissement de normes professionnelles et 
de normes de santé et sécurité au travail, ainsi que dans la prestation de services adéquats et 
opportuns qui donnent une image positive de la localité, du Centre, de la division et du ministère de 
la Justice. Étant responsable du volet opérationnel de l’établissement en l’absence de 
l’administratrice adjointe ou l’administrateur adjoint des opérations, la ou le titulaire du poste fait 
régulièrement des patrouilles, offre un soutien et une direction aux membres du personnel, et 
contribue à résoudre les problèmes qui dépassent leur champ de compétences. De plus, elle ou il 
est chargé de réviser et d’autoriser tous les documents et formulaires remplis durant chaque quart 
de travail, et de traiter les nouvelles admissions en dehors des heures d’ouverture normales. 
 
Le poste exige une bonne compréhension théorique du comportement humain et des questions 
relatives aux contrevenants adultes, une capacité d’évaluation des comportements, une excellente 
connaissance des politiques et procédures des services correctionnels, une solide connaissance 
des différentes techniques propres aux services correctionnels, une capacité d’interprétation et de 
compréhension des divers documents juridiques ainsi que d’excellentes aptitudes de communication 
orale et écrite. La priorité sera accordée aux candidates et candidats qui démontrent une bonne 
compréhension des valeurs sociétales inuites et une connaissance de la culture inuite. 
 
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 (12e année), ainsi que par une expérience de trois années en milieu carcéral, d’une 
année dans un poste de supervision, ou d’une combinaison équivalente d’études et d’expérience en 
encadrement et en formation de personnel. De plus, la candidate ou le candidat doit posséder un 
permis de conduire de catégorie 5 et un certificat en secourisme et en réanimation cardiorespiratoire 
à jour. 
  
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 Inuits et Inuites 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. 

• 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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Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, 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 capacité de communiquer en inuktitut ou en inuinnaqtun présente un avantage, puisque la ou le 
titulaire du poste travaillera directement avec les détenus, tout comme le fait de posséder un permis 
de conduire de catégorie 4 ou d’être en mesure de l’obtenir durant la période probatoire, et la 
connaissance des premiers soins en santé mentale. 
 
Une connaissance des langues, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 
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