
  

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 Nunavummiuts. La priorité est accordée aux bénéficiaires de l’Accord sur les revendications 
territoriales 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. 

 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. 

 

 
 

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 : Directrice territoriale ou 
directeur territorial de la santé 
des populations 

 Salaire : De 112 115 $ à 160 165 $ par 
année 

 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ 
par année 

 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Le titulaire de ce poste fait partie des 
employés exclus (CSU).  

Référence : 10-503976  Logement : Un logement subventionné est offert pour 
ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 26 mai 2017 à minuit (HC) 

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire.  
 
Sous l’autorité directe de la sous-ministre adjointe des programmes et des normes, la directrice 
territoriale ou le directeur territorial de la santé des populations travaille étroitement avec la médecin-
hygiéniste en chef à la planification et à la mise en œuvre des programmes de santé et de bienêtre 
du Nunavut. La ou le titulaire du poste supervise les budgets, les contrats et les ressources 
humaines, et encadre les gestionnaires des programmes de santé et de bienêtre. Elle ou il rend des 
comptes à la sous-ministre adjointe en ce qui concerne l’exécution des plans soumis par 
l’administration centrale aux directrices administratives et directeurs administratifs des régions. Elle 
ou il agit comme porte-parole des régions devant l’administration centrale.  
 
Dans l’exercice de ses fonctions, la ou le titulaire respecte la mission et le mandat du ministère de la 
Santé, les valeurs sociétales inuites, les buts et les objectifs gouvernementaux et ministériels et les 
exigences relatives aux accords de contribution. Son travail est influencé par la disponibilité des 
ressources humaines et financières par rapport à la demande. Elle ou il supervise directement huit 
employés à Iqaluit et ailleurs au Nunavut.  
 
La ou le titulaire possède une expérience avérée dans la direction et la gestion d’une équipe et un 
grand sens du leadeurship, de l’encadrement et de la gestion du rendement. Elle ou il connait 
l’histoire du Nunavut et son système de santé actuel, les valeurs sociétales inuites, le 
fonctionnement du Conseil des ministres et du corps législatif, les déterminants de la santé et 
l’évolution des tendances en santé, ainsi que les principes de l’élaboration de politiques, de la 
planification de programmes, de l’administration publique et de la gestion.  

 
Pour passer à l’étape de l’entrevue, la candidate ou le candidat doit avoir une maitrise en services 
de santé, en santé publique ou en administration de la santé, ou bien l’équivalent additionné de cinq 
ans d’expérience progressive dans un organe gouvernemental (santé publique ou autre).   

 
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 collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit constitue un atout. 
 
 
 
 
 
 

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