
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse gnhr@gov.nu. 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 Nunavummiuts. La priorité est accordée aux bénéficiaires de l’Accord sur les revendications 
territoriales 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 
  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 

 
Titre : Analyste des données sur 
la santé 

 Salaire : 80 282 $ 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 : 10-503213  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 3 mars 2017 à minuit (HE)  

 
Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est 
requise. 
 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à l’ensemble des candidates et candidats. 
 
Sous l’autorité de la gestionnaire territoriale ou du gestionnaire territorial de l’amélioration de la 
qualité, l’analyste des données sur la santé crée, tient à jour et perfectionne une base de 
données consacrée à l’amélioration de la qualité et à la gestion des risques, de façon à assurer 
l’accès à des données exactes et faciles à manipuler. La ou le titulaire du poste extrait et vérifie 
les données, et prépare des rapports ordinaires et spéciaux pour le ministère de la Santé. Elle 
ou il communique en temps opportun des renseignements sur les soins de santé qui sont 
exacts et utilisables, ce qui essentiel pour offrir des services de soins de santé de qualité et 
faciliter la mise en œuvre de politiques, de programmes et d’outils conformes aux politiques et 
aux mandats du gouvernement.  
 
L’analyste guide l’équipe de l’amélioration de la qualité, avec qui elle ou il collabore, ainsi que 
les praticiennes et praticiens professionnels en mettant à profit son esprit critique et analytique, 
dans le but de déceler des tendances émergentes et de donner des conseils sur des pratiques 
en santé de qualité. Elle ou il participe à la collecte, à l’organisation, à l’interprétation et à 
l’analyse des données; cette démarche entrainera des retombées sur la santé des 
Nunavummiuts et améliorera l’efficacité et l’efficience du système de santé.  
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme menant à l’obtention d’un baccalauréat en 
informatique de la santé ou dans un domaine connexe. Des études, une formation et de 
l’expérience jugées équivalentes à un baccalauréat en informatique de la santé seront prises en 
considération, de même que trois années d’expérience récente en gestion, en analyse et en 
production de rapports de données. Elle ou il a déjà utilisé diverses bases de données (par ex. : 
SAS, SQL et d’autres langages de programmation). 
 
 
La maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut constitue un atout. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
 
 

Sélectionner 
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