
  
 
 

 
 

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 : Concierge, chauffeuse et 
préposée à l’incinérateur ou concierge, 
chauffeur et préposé à l’incinérateur 

 Salaire : 49 823 $ 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 : 10-503680  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : Le 03 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 candidats et candidates. 
 
La concierge, chauffeuse et préposée à l’incinérateur ou le concierge chauffeur et préposé à 
l’incinérateur effectue des tâches de conciergerie et l’entretien normal des bâtiments et de 
l’équipement, offre des services de soutien généraux dans l’établissement (p. ex. messagerie et 
livraison), reconduit les résidents de l’unité de soins continus à leurs rendez-vous ou activités 
dans la localité et veille à la propreté et au bon état du véhicule et de l’établissement. La ou le 
titulaire de ce poste participe à maintenir un environnement sécuritaire, salubre et fonctionnel 
pour les résidents, les clients, les familles, les visiteurs et le personnel. Elle ou il effectue aussi 
des vérifications de base sur l’incinérateur, remplit et met en marche l’appareil et surveille le 
cycle d’incinération, en plus d’effectuer certaines tâches d’entretien préventif et le nettoyage de 
l’appareil. 
 
En tant que membre de l’équipe et sous la direction du gestionnaire des services de soutien, la 
ou le titulaire du poste effectue les tâches de conciergerie quotidiennes dans tout le centre de 
soins continus, et ce, dans le respect des normes d’Agrément Canada et des pratiques 
exemplaires en nettoyage de l’environnement (comme les Pratiques exemplaires de nettoyage 
de l’environnement en vue de la prévention et du contrôle des infections dans tous les 
établissements de soins de santé du Comité consultatif provincial des maladies infectieuses).  
 
La ou le titulaire effectue l’entretien normal de l’équipement (fauteuils roulants, ambulateurs) et 
les tâches d’entretien et de réparation dans l’établissement qui ne sont pas assurées par le 
ministère des Services communautaires et gouvernementaux et offre un soutien général au 
personnel. 
 

La candidate ou le candidat recherché a terminé sa 11e ou sa 12e année d’études et possède 
un an d’expérience pertinente, ou a terminé sa 10e année et possède deux ans d’expérience 
pertinente. Elle ou il doit être titulaire d’un permis de conduire valide de catégorie 4 et avoir un 
dossier de conducteur satisfaisant, avoir suivi une formation sur le SIMDUT, sur le transport des 
marchandises dangereuses, sur le secourisme général et la réanimation cardiorespiratoire 
(nouveau-nés et adultes), avoir de l’expérience de base en mécanique ou en menuiserie, 
respecter scrupuleusement la confidentialité, être en mesure de lever des objets lourds et 
encombrants et faire preuve de souplesse. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

Les éléments suivants constituent un atout : comprendre et parler les dialectes de la localité, 
avoir suivi une formation en menuiserie, en mécanique ou en plomberie et avoir de l’expérience 
du travail en milieu commercial ou institutionnel. 
 
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 connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuit ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit constitue aussi un atout. 
 
Une liste d’admissibilité sera créée pour fournir des employés de relève au besoin. 
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