
  

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 Inuites et aux Inuits du 
Nunavut. 

 Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement indiquer 
qu’ils y sont admissibles. 

 Conformément à la Loi sur les langues officielles, les candidates et candidats peuvent postuler pour les postes du 
gouvernement du Nunavut dans la langue officielle territoriale de leur choix. 

 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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Titre : Spécialiste en soins infirmiers 
psychiatriques 

 Salaire : 97 734 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

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

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

Référence : 10-503674  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 09 juin 2017, 12 h (heure de 
l’Est)minuit (HE) 

 

   

Sous l’autorité de la directrice territoriale ou du directeur territorial de la Division de la santé 
mentale et de la toxicomanie, la ou le spécialiste en soins infirmiers psychiatriques guide le 
travail de la division avec tous les intervenants concernés en ce qui a trait à l’élaboration, à la 
prestation et au maintien de services de soins infirmiers psychiatriques de qualité, fondés sur 
des données probantes et adaptés à la culture, à l’échelle du territoire. Elle ou il veille à ce que 
les soins infirmiers psychiatriques offerts au centre de santé local et en milieu hospitalier soient 
intégrés à l’éventail de services de santé mentale et de toxicomanie et appuient les cadres 
approuvés de santé mentale et de toxicomanie et les autres stratégies pertinentes en la 
matière, comme celles de santé publique et de prévention du suicide. Elle ou il fournit 
leadeurship et encadrement aux équipes interfonctionnelles et explore les possibilités de 
collaboration avec d’autres divisions du ministère de la Santé et d’autres ministères du 
gouvernement afin d’assurer la coordination et la promotion des pratiques exemplaires. Il lui 
incombe de faire adopter une discipline de gestion de projet et d’instaurer une culture 
d’innovation au sein de son secteur de responsabilité. Son rendement est évalué en fonction 
des grands domaines prioritaires suivants : prestation de services, relations avec la 
communauté, efficience du ministère, perfectionnement personnel et leadeurship. 
 
La personne idéale possède une maitrise en soins infirmiers et un certificat en soins infirmiers 
psychiatriques ou de santé mentale, ainsi qu’au moins cinq (5) années d’expérience en soins 
infirmiers psychiatriques ou de santé mentale en clinique ou en milieu hospitalier. La ou le 
titulaire doit être membre en règle d’un organisme de règlementation professionnelle. 
 
La ou le titulaire doit maitriser la suite MS Office, posséder de bonnes compétences en 
communication, en rédaction et en recherche, ainsi que des aptitudes avérées en leadeurship 
et en mentorat dans un environnement multiculturel, pouvoir travailler de façon autonome ainsi 
que savoir gérer efficacement son temps et transformer des questions complexes en 
documents clairs et concis (p. ex. plans d’action ou de travail, directives). Elle ou il doit en outre 
pouvoir travailler en collaboration, avec créativité et diplomatie, avec des intervenants internes 
et externes. 
 
La priorité sera accordée aux candidates et candidats possédant les compétences, les 
aptitudes et l’expérience suivantes : grande expérience clinique au sein du système de services 
de santé mentale et de désintoxication du Nunavut ou dans un cadre similaire de services; 
expérience de travail auprès de petites communautés et en prestation de services médicaux 
aux différents niveaux d’intervention en santé mentale; connaissance des stratégies de 
prévention, d’intervention et de postvention en matière de suicide se rapportant aux soins 
infirmiers psychiatriques; connaissance et compréhension des lois et politiques pertinentes, 
notamment la Loi sur la santé mentale; expérience en planification et en exécution 
d’interventions d’urgence; et connaissances et expérience avérées en planification et en 
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élaboration de stratégies ainsi qu’en évaluation et en mise en œuvre de 
programmes et de services de santé mentale. Une expérience en gestion de projet, notamment 
en élaboration et en mise en œuvre de stratégies de communication dans le cadre d’initiatives 
complexes, constitue un atout majeur. 
 
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 connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
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