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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  

 
 
Titre : Cuisinière ou cuisinier  
 (2 postes) 

 Salaire : 77 220 $ par année (semaine de 37,5 h)  

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 19 716 $ par année 
Localité : Cambridge Bay  Statut syndical : Syndicat des employés du 

Nunavut 
Référence : 10-503760  Hébergement : logement subventionné non 

disponible  
Type d’emploi : Poste permanent  Date de clôture : 9 jun 2017, 0 h (heure des 

Rocheuses) 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

Il s’agit d’un poste de nature délicate et une vérification du casier judiciaire jugée 
acceptable est requise. 
 
Ce poste est ouvert à tous. 
 
Le cuisinier fournit des services alimentaires aux clients et au personnel conformément 
aux lignes directrices et aux normes de salubrité des aliments dans un milieu de soins 
de santé. Le titulaire du poste interagit quotidiennement avec le personnel et le grand 
public, et fournit des réponses professionnelles aux demandes, incidences ou plaintes, 
et ce, jusqu’au niveau de la haute direction, le cas échéant.   
 
Le cuisinier offre ses services au sein de l’établissement. Il s’assure que la préparation 
et le réchauffage des aliments se font selon les directives d’une saine pratique et en 
conformité avec le Code d'hygiène à l'intention de l'industrie canadienne des services 
alimentaires. À titre de travailleur de première ligne, tout employé doit s’assurer que les 
principes sur la sécurité alimentaire, le contrôle et la contamination croisée sont dument 
respectés. 
 
Le candidat idéal a terminé sa 8e année et possède une année d’expérience en 
préparation des aliments. Il détient un certificat de sécurité alimentaire et est disposé à 
suivre des formations supplémentaires, et à acquérir de nouvelles compétences et 
certifications tout au long de son emploi. 
 
Une combinaison jugée acceptable de niveaux d’instruction, de connaissances, 
d’aptitudes et de compétences aux exigences en matière d’études et d’expérience 
pourrait être prise en considération. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. La maitrise du 
français et de l’inuktut est également requise pour ce poste ou encore la maitrise de 
plus d’une langue officielle du Nunavut sera considérée comme un atout. 
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit en plus 
de l’Inuit Qaujimajatugangit constitue un atout. 
 

Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
 
 

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse hrkitikmeot@gov.nu.ca.Veuillez inscrire 
le numéro de référence dans l’objet de votre courriel. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins 
des Nunavummiut et de mieux les servir. La priorité est accordée aux Inuits du Nunavut. 

• Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauchage du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y 
sont admissibles.  

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

• Les descriptions de poste peuvent être obtenues par télécopieur ou courrier électronique ou sur le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
•  
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