
  

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

 Les candidats et candidates 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’un candidat ou d’une candidate. 

 Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. 

 

 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 2375, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 

 www.gov.nu.ca/fr/finance  

Téléphone : 867 983-4058 
Sans frais : 1 866 667-6624 
Télécopieur : 867 983-4041 
Courriel : hrkitikmeot@gov.nu.ca  
  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU  
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 
 

 

Titre : Échographiste  Salaire : 80 301 $ par année (37,5 heures/semaine) 
Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 19 716 $ par année 
Localité : Cambridge Bay   Syndicat : Ce poste est régi par la convention du Syndicat 

des employés du Nunavut (SEN).  
Référence : 10-503610  Logement : Un logement partagé subventionné est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 24 février 2017 à 17 h (HNR) 

 
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 tous les candidats et candidates. 
 
Sous la supervision du directeur ou de la directrice du Centre de santé régional du Kitikmeot, l’échographiste 
offre des services d’échographie aux patients et patientes, à la demande du personnel médical et 
conformément au code de déontologie et aux normes de la pratique radiologique; effectue les écographies, les 
interprète et produit des images de grande qualité afin de veiller à l’exactitude et à la promptitude des 
diagnostics; accomplit des tâches administratives pour le ministère; participe à l’entretien de base de 
l’équipement; prend part aux formations à l’interne et agit comme personne-ressource pour les infirmiers et 
infirmières des centres de santé communautaire. 
 
L’échographiste joue un rôle essentiel dans la prestation de services d’imagerie diagnostique dans la région. Il 
ou elle se sert d’appareils à ultrasons afin de produire et d’interpréter de manière autonome des images 
échographiques de grande qualité dont le ou la radiologiste a besoin pour poser des diagnostics exacts. 
 
Le ou la titulaire du poste effectue de façon autonome des examens échographiques des diverses structures 
internes du corps humain, comme le cou des adultes et des enfants, l’abdomen, le pelvis, le scrotum, les 
veines profondes des jambes, les seins et le ventre des femmes enceintes et le fœtus en développement. 
L’échographie est souvent la seule méthode pour diagnostiquer certains stades précis d’une maladie. Lorsqu’il 
ou elle effectue les examens, l’échographiste interprète l’échographie et détermine les images à ajouter au 
dossier du patient ou de la patiente et à transmettre au ou à la radiologiste, selon ce qu’elles révèlent (p. ex., 
des déformations pathologiques à l’intérieur du corps). Si l’échographiste ne reconnait et ne note pas une 
maladie au dossier, celle-ci ne sera pas détectée. 
 
Bon nombre des examens qu’il ou qu’elle effectue peuvent provoquer un inconfort important chez le patient ou 
la patiente puisque le transducteur d’ultrasons doit toujours être en contact direct avec la peau (notamment lors 
des examens du scrotum, des seins et du pelvis par le vagin). Le ou la titulaire doit faire preuve d’un grand 
professionnalisme pour rassurer le patient ou la patiente. 
 
Des contrôles de la qualité ainsi qu’un entretien régulier du matériel sont souvent effectués au ministère. 
 
Le ou la titulaire a une influence sur la qualité des soins aux patients, des traitements et des diagnostics 
effectués par l’équipe de soins de santé. 
 
En raison de l’éloignement de certains centres de santé des principaux centres spécialisés, l’échographiste doit 
maitriser son domaine et savoir entretenir et réparer le matériel. 
 
Les connaissances nécessaires pour occuper ce poste s’acquièrent habituellement dans le cadre d’un 
programme d’études de deux ans reconnu et autorisé menant à l’obtention d’un diplôme en soins 
paramédicaux, d’un programme d’échographie de 12 mois et de trois années d’expérience directe en 
échographie; le ou la titulaire doit également être inscrit auprès de l’American Registry of Diagnostic Medical 
Sonographers (ARDMS) et d’Échographie Canada (anciennement la Société canadienne des technologues en 
ultrasonographie diagnostique [SCEM] et l’Association canadienne des professionnels autorisés en 
échographie diagnostique [ACPAED]). Il ou elle doit avoir une connaissance spécialisée de la physique des 
ultrasons lui permettant de produire des images échographiques et de les interpréter. Il ou elle doit avoir une 
connaissance approfondie de l’anatomie et de la physiologie internes de toutes les régions du corps humain 
pouvant faire l’objet d’une échographie, et pouvoir reconnaitre les déformations pathologiques de l’anatomie 
interne. Il ou elle doit également connaitre et comprendre les maladies pouvant toucher les différentes 
structures internes du corps. 
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Pour conserver son titre auprès de l’ARDMS et d’Échographie Canada (anciennement la SCEM et l’ACPAED) 
et demeurer au fait des progrès technologiques, le ou la titulaire doit suivre des cours de formation continue 
(30 heures de perfectionnement professionnel tous les trois ans). 
 
En outre, il ou elle doit détenir une attestation annuelle en réanimation cardiorespiratoire (RCR) et sur le 
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).  
 
Une combinaison acceptable d’études, d’expérience, de connaissances, 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 constitue aussi un atout. 
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