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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  

 
 
Titre : Commis interprète Salaire : 62 556 $ par année (semaine de 37,5 h)  
Ministère : Santé Indemnité de vie dans le Nord : $ 23 147par an 

Prime de bilinguisme : 1 500 $ 
Localité : Chesterfield Inlet Statut syndical : Syndicat des employés du 

Nunavut 
No de référence : 10-503687 Hébergement : logement du personnel 

subventionné non disponible  
Type d’emploi : de durée indéterminée Date de clôture : 27 janvier 2017, 12 h (HNC) 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 
Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire ainsi qu’une 
attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable sont requises. 
 
Ce poste est ouvert à tous. 
 
Relevant du superviseur des programmes de santé, le commis interprète fournit des services de 
traduction professionnels, attentifs et confidentiels, en plus de faciliter les services de soutien entre 
les patients ou clients et l’équipe de soins de santé. Ce poste a des incidences sur le public puisqu’il 
sert de point d’entrée pour les clients, soit l’accueil, les plaintes des patients, les services 
d’information et d’aiguillage et, par conséquent, exige une bonne connaissance de l’anglais et de 
l’inuktitut, à la fois oral et écrit. Le commis interprète offre du soutien dans les tâches de bureau et 
peut orienter les autres employés dans la prestation des services liés aux aspects administratifs  du 
bureau. 
 
Le commis interprète s’occupe des clients qui parlent l’inuktitut, interprète et explique aux patients et 
à leur famille les traitements médicaux qui seront administrés, les médicaments prescrits et les 
instructions aux patients. Le cas échéant, il rédige des instructions en syllabique ou à l’aide de 
diagrammes. Le titulaire du poste appuie le personnel médical en préparant le patient et en assistant 
aux examens, et en réalisant les activités préparatoires de routine. Il s’occupe également de la 
réception, présélection, priorisation et répartition des appels téléphoniques, télécopies et courriels, 
tout assurant un réacheminement rapide et précis. Le commis interprète organise les dossiers 
confidentiels, rédige des lettres et des rapports, assure la tenue à jour du système de classement et 
de la base de données des dossiers de santé électroniques. 
 
Le candidat idéal maitrise l’inuktitut aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, connait les programmes et 
services de santé, et possède une connaissance de base des traitements et des soins aux patients. 
Il doit avoir une excellente connaissance des applications informatiques et des différents 
équipements de bureau. 
 
Le candidat retenu a au minimum terminé sa 10e année et possède une expérience d’au moins une 
année en interprétation et traduction. Certaines équivalences seront prises en considération, y 
compris une expérience de travail dans un milieu de prestation de soins de santé. Une certification 
SIMDUT et une autre pour le transport de matières dangereuses et services médicaux doivent être 
obtenues durant la première année d’emploi. Un certificat en secourisme et en RCR constitue un 
atout, mais une formation sera offerte au candidat retenu. 
 
Une combinaison jugée acceptable de niveaux d’instruction, de connaissances, d’aptitudes et 
de compétences aux exigences en matière d’études et d’expérience pourrait être prise en 
considération. 
 
La maitrise de plus d’une langue officielle du Nunavut est considérée comme un atout.  
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit en plus de 
l’Inuit Qaujimajatugangit constitue un atout.  
 

Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
 

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 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.  

• 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. 
•  
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