
  

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 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. 

 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. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

 www.gov.nu.ca/fr/finance  
 

Téléphone :  867 975-6222 
Sans frais :  1 888 668-9993 
Télécopieur :  867 975-6220 
Courriel : gnhr@gov.nu.ca 
  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU  
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

  

 
Titre : Épidémiologiste  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 : 10-503199  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 

Date de clôture : 31 mars 2017 à minuit (HE) 

 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous la direction de l’épidémiologiste principale ou principal, l’épidémiologiste participe à la 
collecte et à l’analyse de données épidémiologiques provenant de sources diverses et les 
interprète afin de favoriser la promotion et la protection de la santé des Nunavummiutes et 
Nunavummiuts. Tirant parti des mécanismes et des ressources de surveillance de la santé du 
territoire, elle ou il fournit des données de surveillance de qualité qui appuieront le travail de 
l’unité de protection de la santé du ministère de la Santé. 
 
L’épidémiologiste participe à la surveillance des maladies transmissibles, aux efforts de 
prévention et aux activités de lutte contre les maladies. Elle ou il aide l’épidémiologiste 
principale ou principal à effectuer des investigations épidémiologiques et des études sur le 
terrain dans le but de comprendre différents problèmes de santé publique, comme les éclosions 
de maladie, les maladies infectieuses émergentes et les données sur l’hygiène de 
l’environnement. Elle ou il contribue également à définir l’état de santé de la population et les 
indicateurs de santé de manière à orienter l’évaluation des politiques et des programmes. 
 
La priorité sera accordée aux candidates et candidats ayant trois ans d’expérience pratique en 
analyse de données, de l’expérience en rédaction de rapports et de documents de travail 
techniques portant sur des analyses en santé et une bonne connaissance des méthodes de 
recherches et des principes statistiques et épidémiologiques. Toutefois, le dossier des 
personnes possédant aussi peu qu’un an d’expérience sera aussi étudié. La candidate ou le 
candidat doit également posséder au moins trois ans d’expérience liée à l’utilisation de logiciels 
d’analyse statistique (p. ex., SPSS, Stata et SAS) pour le formatage, le nettoyage, la validation 
et l’analyse des données, en plus de comprendre les cadres conceptuels et opérationnels du 
domaine, notamment le lien entre les facteurs socioéconomiques et les résultats cliniques. Elle 
ou il doit en outre être capable de rédiger des rapports succincts et de vulgariser les concepts 
complexes pour le grand public. Elle ou il doit avoir de l’entregent et savoir travailler 
efficacement avec plusieurs intervenantes et intervenants dont les besoins et les objectifs 
varient. 
 
La candidate idéale ou le candidat idéal détient une maitrise en épidémiologie, en biostatistique 
ou en statistique avec concentration sur les méthodes quantitatives et est au fait des approches 
statistiques et analytiques courantes liées à l’épidémiologie sociale et aux problèmes liés à la 
mesure des disparités en santé. 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 communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 
 

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