
  

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse hrkitikmeot@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 Inuits du Nunavut. 

 Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauchage du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y 
sont admissibles.  

 L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

 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. 
  

 

 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Finances 
 Gouvernement du Nunavut 
 C.P. 2377, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 

 www.finance.gov.nu.ca  
 

Téléphone : 867 983-4058 
Sans frais : 1 800 667-6624 
Télécopieur :  867 983-4041 

Courriel : hrkitikmeot@gov.nu.ca 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
 

 
Titre : Intervenant en soins à domicile et 
en milieu communautaire II 

Salaire : 30 283 $ par année (proratisé jusqu’à la fin 
du mandat; semaine de 18,75 h)  

Ministère : Santé Indemnité de vie dans le Nord : 9 858 $ par an 
Localité : Cambridge Bay Statut syndical : Syndicat des employés du 

Nunavut 
No de référence : 10-503191 Hébergement : logement du personnel 

subventionné non disponible  
Type d’emploi : mandat se terminant le 
31 mars 2018 

Date de clôture : 03 mars 2017, 24 h (heure des 
Rocheuses) 

(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 jugée 
acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable 
sont requises. 
 
Ce poste est ouvert à tous. 
 
L’intervenant en soins à domicile et en milieu communautaire II (ISDMC II) aide les clients à 
maintenir leurs activités de soins personnels de base et, le cas échéant, contribue à la gestion 
du domicile selon un plan à la clientèle pour les aider à demeurer indépendants et à fonctionner 
dans leur environnement familial. 
 
L’intervenant en soins à domicile et en milieu communautaire de niveau II (ISDMC II), fait partie 
de l’équipe de soins à domicile et en milieu communautaire et est en contact fréquent avec le 
client et sa famille. Le rôle du ISDMC II est d’assurer un lien essentiel qui permet de suivre la 
condition du client et de noter tout changement à survenir dans son réseau de soutien. Le 
ISDMC II doit rapporter tout changement observé au superviseur du programme ou au 
représentant des services de soins à domicile et en milieu communautaire. 
 
Le candidat recherché a fait sa 10e année et possède deux années d’expérience, en plus des 
compétences suivantes : la capacité de parler l’inuktut et de l’interpréter; une connaissance 
pratique des appareils de soutien à la vie quotidienne, comme cannes, marchettes, lève-
personnes, chaises d’embarquement; la capacité de lire et d’écrire en anglais et en inuktut; 
connaissance pratique de la gestion et de l’entretien ménagers; une sensibilisation et une 
compréhension des politiques et procédures du programme de soins à domicile et en milieu 
communautaire du Nunavut; la maturité nécessaire pour travailler de manière indépendante en 
milieu familial sous supervision indirecte; doit être admissible à caution et pouvoir obtenir un 
permis de conduire au cours de l’année suivant son embauche. 
 
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. 
 
Une formation en soins personnels, une certification en secourisme et RCR, des compétences 
en informatique sont considérées comme des atouts. 
 
La connaissance des collectivités, de la culture et du territoire inuit en plus de l’Inuit 
Qaujimajatugangit constitue un atout. 
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