
  

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 aux 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. 

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

 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. 
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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 : 10-503296  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Mandat se terminant le 
31 mars 2018 

 
 
 

Date de clôture : 9 juin 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. 
 
La ou le titulaire travaille à Iqaluit, mais répond aux besoins en matière de renseignements pour 
l’ensemble du Nunavut. Les renseignements qu’elle ou il fournit ont une incidence sur 
l’orientation, l’efficacité, l’efficience et l’évaluation des programmes et des services de 
l’ensemble du ministère ainsi que sur les données budgétaires globales. En raison de la 
collaboration entre les ministères concernant les grands enjeux, ces renseignements peuvent 
également avoir une incidence sur les budgets d’autres ministères. Par ailleurs, il est possible 
que la ou le titulaire doive communiquer ces renseignements à d’autres intervenants du milieu 
de la santé. 
 
La ou le titulaire offre des services d’analyse afin de produire dans les meilleurs délais les 
renseignements exacts, valides et utilisables dont ont besoin le ministère de la Santé et les 
partenaires, le tout conformément aux priorités, aux politiques et aux directives du ministère. 
L’objectif est d’améliorer la santé et le bienêtre de la population du Nunavut, de réduire le 
fardeau associé aux taux de mortalité et de morbidité au sein de la population et d’améliorer 
l’efficacité des programmes de santé et des services sociaux, dans le but de diminuer les 
dépenses liées aux soins de courte durée dans les hôpitaux, aux services sociaux et aux 
déplacements pour raison médicale. La ou le titulaire du poste travaille sous la direction de la 
ou du gestionnaire de l’information sur la santé de la population. 
 
La ou le titulaire doit s’y connaitre en santé ou en services sociaux et avoir une connaissance 
de base des différents processus pathogéniques et de ceux liés aux autres handicaps et 
problèmes de santé. Elle ou il doit pouvoir appliquer des méthodes biostatistiques et 
épidémiologiques, mettre en évidence les déterminants à l’origine des maladies et 
diagnostiquer d’autres problèmes de santé. Elle ou il doit également avoir des connaissances 
poussées et de l’expérience en production de statistiques descriptives et en réalisation 
d’analyses multivariables de base (régression logistique multiple, analyse typologique et 
analyse par la méthode des probits). Elle ou il doit connaitre les différents progiciels et logiciels 
d’analyse statistique (p. ex. SPSS, SAS/STAT, Access et SQL Server) ainsi que le code de la 
CIM10 (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé 
connexes). La connaissance des systèmes de santé et des structures de services sociaux du 
Nord, de la législation et de l’administration de la santé publique dans un contexte nordique, 
ainsi que des aspects des cultures nordiques se rapportant aux problèmes en matière de santé 
et de services sociaux, est essentielle. La ou le titulaire doit en outre pouvoir analyser les 
études épidémiologiques et mettre en place de nouvelles approches en matière de méthodes et 
de techniques de recherche adaptées à ses fonctions et favorisant la réalisation du mandat du 
ministère. De plus, elle ou il doit posséder trois (3) années d’expérience professionnelle 
pratique en analyse de données, ainsi que deux (2) années d’expérience en analyse de l’équité 
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en santé à l’échelle provinciale, territoriale ou nationale. Enfin, elle ou il doit avoir 
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 recherche et des principes 
statistiques et épidémiologiques. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’une maitrise ès sciences en épidémiologie, en biostatistique ou 
en statistique. Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, 
d’aptitudes et de compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération 
(maitrise en santé publique, compréhension des méthodes qualitatives et quantitatives et 
connaissance actuelle des approches statistiques et analytiques liées à l’épidémiologie sociale 
et aux problèmes de mesure des disparités en santé). 
 

La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 
 
Le poste est offert pour un mandant se terminant le 31 mars 2018. Les employées permanentes 
et employés permanents du gouvernement du Nunavut qui postulent et sont retenus pour ce 
poste pourraient se voir offrir un détachement interne pour la durée du mandat. 
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