
 
  
 
 

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, succursale 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 
  
 

Directeur administratif/Directrice administrative 
Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit 

Ministère de la Culture et du Patrimoine 
Iqaluit (Nunavut) 

 

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre que celle d’alléger le texte.) 
 

Sous la direction du président du conseil de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, le directeur 
administratif est responsable de la gestion et de l’administration de tous les programmes et 
services de Taiguusiliuqtiit offerts au sein et au nom du Nunavut. Sous la direction du conseil, le 
directeur administratif veille au développement continu de Taiguusiliuqtiit, en assurant des 
liaisons et des consultations continues avec des autorités de langue similaires qui exercent 
leurs activités dans d’autres juridictions. Le titulaire est chargé de la planification et du contrôle 
de toutes les activités administratives, de ressources humaines, financières, ainsi que celles 
relatives aux langues associées aux activités de Taiguusiliuqtiit. De plus, ses responsabilités 
comprennent la formulation de conseils et de recommandations au conseil de Taiguusiliuqtiit, 
au ministre des langues, et la mise en œuvre efficace de tous les objectifs du programme. Il 
joue un rôle principal dans le recrutement, la coordination et la motivation du personnel, ainsi 
que dans la gestion des finances de l’organisation. Il établit des priorités stratégiques et élabore 
des politiques et des procédures opérationnelles en consultation avec le conseil et le personnel 
de Taiguusiliuqtiit.   

 
Le candidat idéal possède un diplôme d’études postsecondaires et une expérience en  
supervision et en gestion. Il doit aussi posséder une expérience en matière de budgétisation et 
de rapports financiers et une expérience attestée en gestion des affaires ou de grands projets 
d’un organisme du Nunavut. La capacité de travailler avec des personnes et des organismes 
divers ayant différentes questions et préoccupations et divers agendas est requise, ainsi que la 
maîtrise de la langue inuit avec d’excellentes compétences en lecture et en écriture en inuktitut 
et en anglais. La capacité de travailler avec un ordinateur accompagnée d’une expérience de 
base en informatique et la capacité d’utiliser un clavier qaniujaaqpait ou qaliujaapait sont 
requises.   

 
Une combinaison du niveau d’instruction, de connaissances, d’aptitudes et de compétences 
constituant une équivalence aux exigences en matière d’études et d’expérience sera prise en 
considération.  

 
Ce poste n’est pas régi par la convention du Syndicat des employés du Nunavut et offre 
un salaire d’embauche de 102 556,00 $ par année, en plus d’une indemnité de vie dans le 
Nord de 15 016,00 $ par année.  
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RÉFÉRENCE : 08-501550   Date de clôture : mai 2, 2014 (minuit, heure de l’Est) 

 

UN LOGEMENT DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ EST PRÉVU POUR CE POSTE 
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