
  
 
 

 
 

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 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. 

 

 
 
 

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 : Aide en diététique  Salaire : 51 461 $ 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 : 10-503660  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 3 mars 2017 à minuit (HR) 

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. 
 
L’aide en diététique travaille en collaboration avec la cuisinière ou le cuisinier, le personnel de 
soins infirmiers et d’obstétrique et les superviseures et superviseurs de l’établissement, au 
besoin, en vue de fournir de la nourriture aux patients dans un environnement propre et 
sécuritaire. L’aide en diététique est responsable de préparer et de servir des aliments et des 
boissons appropriés et salubres aux patients. 
 
La ou le titulaire de ce poste doit s’assurer que toutes les unités et tous les secteurs qui lui sont 
assignés dans l’établissement de santé sont nettoyés et entretenus conformément aux 
règlements, aux politiques et aux procédures du ministère, de sorte que l’établissement est 
exempt de contaminants et offre une bonne image au grand public, aux clients et au personnel. 
 
En tant qu’employée ou employé de première ligne de la prévention des infections, l’aide en 
diététique veille au respect rigoureux des principes de salubrité alimentaire et de prévention des 
infections et de la contamination croisée. 
 
La candidate ou le candidat retenu aura réussi au moins sa 6e année d’études et sera capable 
d’interpréter et d’appliquer les politiques et procédures de l’établissement de santé et du 
ministère et d’utiliser efficacement le matériel de nettoyage, en toute sécurité. De bonnes 
aptitudes en communication sont essentielles pour collaborer avec les autres unités. De plus, la 
candidate ou le candidat retenu doit être prêt à assumer d’autres tâches qui lui sont déléguées 
par sa superviseure ou son superviseur. 
 
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 collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit constitue aussi un atout. 
 

   
Sélectionner 
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