
 
  
 

 
POSSIBILITÉ D’AFFECTATION 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 

Gestionnaire de bureau 
Ministère de la Santé 

Iqaluit (Nunavut) 
Mandat de deux ans 

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

Admissibilité : Tous les employés du gouvernement du Nunavut embauchés pour une 

période indéterminée 
 

Tout employé souhaitant postuler à ce poste d’affectation doit présenter une 
approbation écrite de son sous-ministre au moment de présenter sa demande. 

 
Le Centre de santé publique et la Clinique de santé familiale d’Iqaluit offrent des services de 
santé publique à la population d’Iqaluit et de la région de Baffin. Relevant du gestionnaire de la 
santé publique d’Iqaluit, le gestionnaire de bureau doit prendre diverses décisions concernant la 
gestion et la supervision directes du personnel de soutien, la gestion des dossiers médicaux, le 
fonctionnement de l’immeuble et de la flotte de véhicules. Le titulaire du poste supervise et 
coordonne les activités du personnel de soutien de l’unité, notamment en faisant preuve de 
leadership, en réalisant des tâches liées aux ressources humaines et en veillant à ce que 
l’environnement de travail soit sécuritaire et enrichissant. Le titulaire de ce poste soutient 
également le bureau de la santé publique sur les plans de l’administration et du secrétariat. 
 
Le candidat idéal possède un diplôme de 12e année. Nous accordons la préférence aux 
candidats qui possèdent un diplôme en secrétariat ou en administration et de l’expérience. Le 
candidat doit compter un an d’expérience en gestion ou en supervision, et posséder de 
l’expérience ou une formation en gestion de dossiers médicaux. Le candidat retenu doit 
connaître Meditech ou un programme semblable. Il doit démontrer d’excellentes compétences 
organisationnelles et en communication orale et écrite. La capacité de parler l’inuktitut et le 
français constitue un atout, et la possession d’un permis de conduire valide est obligatoire. La 
connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit et de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit est également considérée comme un atout. 
 
Ce poste est régi par la convention du Syndicat des fonctionnaires du Nunavut et offre 
un salaire à l’embauche de 77 142,00 $ par année, en plus d’une indemnité de vie dans le 
Nord de 15 016,00 $ par année.  
 
RÉFÉRENCE : 10-501680   Date de clôture : 9 mai 2014 (minuit HE) 
 
AUCUN LOGEMENT DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ N’EST PRÉVU POUR CE POSTE 

http://www.finance.gov.nu.ca/
mailto:gnhr@gov.nu.ca

