
  

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse gnhr@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 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.  

 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. 
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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 : Planificatrice principale ou 
planificateur principal des mesures 
d’urgence 

 Salaire : 90 393 $ par année (semaine de 37,5 h)  

Ministère : Santé  Prime de vie dans le Nord : 15 016 $ par année 
Localité : Iqaluit  Statut syndical : Syndicat des employés du Nunavut 
Référence : 10-503274  Hébergement : logement du personnel 

subventionné disponible  
Type d’emploi : de durée indéterminée  Date de clôture : janvier 27, 2017 à minuit (HE)  

(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 ainsi qu’une 
attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable sont requises. 
 
Ce poste est ouvert à tous. 
 
Relevant du sous-ministre adjoint responsable des opérations, le planificateur principal des mesures 
d’urgence est responsable du développement et de la coordination de l’ensemble du plan tous 
risques pour tous les paliers du système de santé (communautaire, régional, territorial, et services 
gouvernementaux). Le plan tous risques sera mis à la disposition des autres ministères pour les 
guider dans l’élaboration de leur propre plan d’urgence. Ce plan portera sur les risques à l’échelle 
territoriale et l’évaluation des facteurs de vulnérabilité, en plus de contenir des plans d’urgence en 
cas de maladie infectieuse, de la continuité des activités, de défaillance des infrastructures, etc. Le 
titulaire du poste doit fournir une expertise et des conseils techniques sur la préparation aux 
urgences, la planification, l’atténuation des risques, les interventions d’urgence et de redressement 
applicables aux services de santé.  
 
Le planificateur principal des mesures d’urgence en santé fait en sorte que les plans, les systèmes, 
les directives et les processus en place sont conformes aux lois territoriales et fédérales ainsi qu’aux 
exigences en matière de planification, d’intervention et de redressement en cas d’urgence. Le 
titulaire du poste entreprendra une vaste opération de planification, de monitorage, d’implantation ou 
d’affinement des activités de gestion des situations d’urgence en santé et de planification en cas de 
pandémie afin de faire en sorte que les services offerts répondent aux normes nationales en matière 
de santé et sont prodigués de la manière la plus efficiente et efficace possible. 
 
Pratiques exemplaires en soins de santé en matière de gestion des urgences et de planification en 
cas de pandémie; politiques, lois, rôles, fonctions et structures liées à la gestion des urgences des 
gouvernements fédéral et territorial; tendances internationales, nationales, provinciales et 
territoriales dans le domaine de la gestion des urgences et de la préparation en cas de pandémie. 
Vous devez avoir démontré des compétences en communications, savoir écrire de façon claire, 
articuler des concepts et fournir des conseils aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Vous devez maitriser les 
logiciels; posséder des capacités avérées pour la recherche et maitriser d’excellentes approches de 
médiation afin de participer efficacement aux activités de planification et d’intervention. 
 
Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent normalement par 
l’obtention d’un diplôme universitaire. Une expérience de cinq ans comme infirmier en santé 
publique ou agent de la santé environnementale est requise. 
 
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 certification en gestion des services d’urgence délivrée par le Collège canadien de gestion des 
urgences, ou un équivalent constitue un atout et sera éventuellement requise à l’intérieur des trois 
années suivant l’entrée en poste du candidat. Une certification SIMDUT doit être obtenue au cours 
de la première année d’emploi. Une certification pour le transport de matières dangereuses et 
services médicaux doit aussi être obtenue au cours de la première année d’emploi. 
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La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit en 

plus de l’Inuit Qaujimajatugangit constitue un atout. 
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