
  
 
 

 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, succursale 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 : Analyste principale ou analyste 
principal des politiques et de la 
législation 

 Salaire : 97 734 $ par année (37,5 heures/semaine) 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 

Localité : Iqaluit   Syndicat : La ou le titulaire de ce poste fait 
partie des employées et employés exclus 
(EXC).  

Référence : 10-503630  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 25 août 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 toutes et à tous. 

Sous l’autorité de la directrice ou du directeur, Qualité de vie, la ou le titulaire du poste est 
responsable de la recherche et de l’élaboration d’initiatives relatives aux politiques et aux lois visant 
à traiter les priorités et à suivre les orientations stratégiques du ministère. Pour soutenir les 
gestionnaires principales et gestionnaires principaux, les sous-ministres adjointes et sous-ministres 
adjoints, la ou le sous-ministre et le cabinet de la ou du ministre, elle ou il doit préparer les réponses 
et les notes d’information ministérielles, au besoin, en plus de documents importants, comme des 
mémoires soumis au Conseil des ministres, des rapports, des directives, des propositions 
législatives et des documents de travail. La personne assignée à ce poste participe au 
fonctionnement général du Secrétariat de la qualité de vie, du Comité sur la qualité de vie du 
Conseil des ministres et du ministère de la Santé ainsi qu’à la production de rapports sur les 
programmes et services de la ou du ministre ou sous-ministre pour le Conseil des ministres, 
l’Assemblée législative et des intervenantes et intervenants externes. 

La ou le titulaire du poste voit à coordonner les rencontres et les soumissions du Comité sur la 
qualité de vie du Conseil des ministres, et participe à l’élaboration des activités de planification 
stratégique et d’affaires du ministère. De plus, elle ou il mène des recherches en vue d’analyser les 
lois, les politiques et les stratégies d’autres administrations en matière de santé, de prévention du 
suicide et de qualité de vie. Par ailleurs, elle ou il doit élaborer un vaste éventail de documents de 
politique, préparant notamment des conditions, des documents sur les options proposées, des 
documents de décision et des documents d’information. La personne en fonction fait aussi le suivi, 
l’évaluation et la critique des avancées politiques, juridiques, sociales, économiques et législatives 
ayant une incidence sur les lois, les politiques et les pratiques en matière de santé. Jouant un rôle 
dans le processus annuel de gestion du rendement, elle collabore avec ses gestionnaires et 
supérieures ou supérieurs immédiats pour fixer les objectifs individuels, préparer des évaluations de 
mi-mandat et concevoir les évaluations annuelles du rendement. 

La candidate ou le candidat doit avoir une connaissance approfondie des questions relatives à la 
santé et des déterminants sociaux de santé, préférablement dans le contexte du Nunavut. Elle ou il 
doit également avoir une excellente capacité d’analyse afin de pouvoir traiter des questions 
complexes liées aux politiques sociales, au droit et aux soins de santé, et de proposer des solutions 
pratiques et satisfaisantes. En outre, elle ou il devra interpréter et concevoir des lois et des 
politiques, et mener des recherches à cette fin. 

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 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. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• 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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Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme menant à un diplôme de premier cycle dans les 
domaines de l’analyse et de l’élaboration de politiques, des sciences politiques, des sciences 
sociales, du droit, de l’administration publique ou d’un domaine connexe. Elles s’acquièrent aussi 
dans le cadre d’une combinaison d’autres études et d’expériences de travail pertinentes (pour un 
total d’au moins cinq ans), notamment dans la recherche sur des lois et politiques, et l’élaboration et 
l’analyse de ces dernières. 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. 

Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 

Une connaissance des langues, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 
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