
  

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 
Nunavummiuts 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. 

 Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 

 

 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, succ. 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 : Adjointe ou adjoint à l’imagerie 

diagnostique 

 Salaire : 62 556 $ 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 : 10-503563  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi:Poste permanent  
Deux Poste 

 
 
 

Date de clôture : 3mars 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 la direction de la ou du gestionnaire de l’imagerie diagnostique, la ou le titulaire travaille avec 
les médecins ainsi qu’auprès des patients passant une échographie, une mammographie ou un 
tomodensitogramme, et enregistre et saisie les données relatives à ces examens. Elle ou il offre des 
services de santé aux enfants et aux adultes, en milieu hospitalier et à l’externe, afin de les aider à 
recouvrer la santé dans la dignité. 

 
La ou le titulaire assume les responsabilités suivantes : utiliser Meditech pour récupérer les 
dossiers des patients; saisir les données relatives aux examens, épauler la ou le radiologiste et 
la ou le technologue en préparant les patients pour les examens; expliquer au besoin la 
procédure d’examen aux patients; transférer les patients de la civière ou du fauteuil roulant à la 
table d’examen; veiller au confort des patients et prendre les mesures d’hygiène nécessaires; 
assurer la sécurité des patients et faire preuve de vigilance en la matière; remettre les rapports 

d’imagerie diagnostique aux médecins et aux centres de santé lorsqu’elle ou il les reçoit des 

radiologistes; se débarrasser chaque année des films radiographiques qui datent de cinq ans et 

plus; effectuer des électrocardiogrammes (ECG) et installer les moniteurs Holter et les 

enregistreurs d’évènements (une formation sera offerte); et saisir les données d’ECG dans 
l’ordinateur. La ou le titulaire doit adopter en tout temps une attitude positive, professionnelle et 
axée sur les patients, même en situation difficile ou stressante. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 
 

La ou le titulaire doit également posséder d’excellentes compétences en communication, à l’oral 
comme à l’écrit, avoir beaucoup d’entregent et faire preuve d’une excellente étiquette au téléphone. 
Elle ou il doit en outre avoir de bonnes compétences en informatique, connaitre les différents 
logiciels et avoir déjà travaillé avec Meditech, faire preuve de motivation et de ponctualité et être 
fiable. 

 
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 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. 
  
 

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