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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 
 

 
 

Titre: Spécialiste du suivi et de l’évaluation des 
programmes 

 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: 10-503618  Logement: Aucun logement subventionné n’est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi: Mandat se terminant le 
31 mars 2018 

 
 
 

Date de clôture: 7 avril à minuit (HE) 

 

   

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 toutes et à tous. 

 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur de la santé des populations, la ou le spécialiste du suivi et 
de l’évaluation des programmes assure le suivi et l’évaluation appropriés des programmes de promotion 
de la santé qu’élabore et met en œuvre la Division de la santé des populations, particulièrement ceux 
financés dans le cadre de l’accord conclu entre Santé Canada et le gouvernement du Nunavut. Ces 
programmes offrent du financement pour la mise en œuvre d’initiatives de santé et de bienêtre 
communautaires qui répondent aux besoins des résidents, sont culturellement adaptées, correspondent à 
la capacité locale et favorisent l’atteinte des priorités fédérales et territoriales en matière de santé. 
L’accord prévoit l’octroi d’environ 18 millions de dollars annuellement pour les programmes visés. 
 
La ou le titulaire veille à ce que ces initiatives soient mises en œuvre dans les meilleurs délais, à l’aide 
d’une approche de suivi faisant appel à différentes méthodes. Elle ou il s’occupe de l’ensemble des 
activités d’évaluation et de suivi pour la division et rédige des rapports sur l’efficacité des programmes à 
la lumière des données recueillies. Les initiatives territoriales de promotion de la santé portent sur une 
large gamme de thèmes, allant de la santé sexuelle à la santé maternelle et infantile, en passant par la 
réduction du tabagisme et la prévention des maladies chroniques et des blessures. 
 
La ou le titulaire doit maitriser les pratiques de suivi et d’évaluation des programmes, l’analyse de 
données ainsi que les méthodes de recherche, et connaitre les modèles logiques et les cadres de 
planification axés sur les résultats. Pour bien s’acquitter de ses fonctions, elle ou il doit en outre connaitre 
sur le bout des doigts les principes et les processus se rapportant au suivi et à l’évaluation des 
programmes. Elle ou il doit également posséder une expérience avérée en élaboration, en suivi et en 
évaluation de programmes à l’échelle municipale, provinciale, territoriale ou fédérale, avoir déjà travaillé 
en équipe, et savoir nouer et entretenir des relations de travail efficaces. Enfin, les candidates et 
candidats doivent connaitre les méthodes quantitatives et qualitatives et posséder d’excellentes 
compétences en communication orale et écrite. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent généralement 
dans le cadre d’une formation professionnelle spécialisée dans un domaine lié à l’administration de la 
santé, à la santé publique, à la santé communautaire ou à la santé des populations, et de deux années 
d’expérience connexe en suivi et en évaluation de programmes. Un baccalauréat en santé ou en 
sciences sociales est requis; la priorité sera accordée aux titulaires d’une maitrise dans un domaine lié à 
l’évaluation des programmes, à la santé publique ou à l’administration. 
 
Une connaissance des méthodes de saisie électronique des données constitue un atout. 
 
Une connaissance des déterminants sociaux de la santé et des tendances de santé publique en contexte 
nordique, ainsi qu’une expérience de travail en développement de la santé à l’international sont 
également des atouts. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit constitue aussi un atout. Une équivalence acceptable aux exigences sera prise en 
considération. 
 
Les employées permanentes et employés permanents du gouvernement du Nunavut qui postulent et sont 
retenus pour ce poste pourraient se voir offrir une affectation temporaire pour la durée du mandat. 
 
 

Une liste d’admissibilité sera créée pour ce poste.  

 
• 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 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. 
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