
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse KivalliqHR@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 candidats et candidates 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’un candidat ou d’une 
candidate.  

 Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. 

 

 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 460, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance   
 

Téléphone : 867 645-8065 
Sans frais : 1 800 933-3072 
Télécopieur : 867 645-8097 
Courriel : KivalliqHR@gov.nu.ca 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 
 

 
Titre : Diététiste clinicien ou diététiste 
clinicienne, région du Kivalliq  

 Salaire : 90 363 $ par année (37,5 heures/semaine) 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par 
année 

Localité : Rankin Inlet  Prime de bilinguisme : Non 
Syndicat : Ce poste est régi par la 
convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 10-503766  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : 31 mars 2018 Mandat 
de 

 
 
 

Date de clôture : 3 mars 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 tous les candidats et candidates. 
 
En partenariat avec le personnel du domaine diététique du territoire, le ou la titulaire du poste est 
responsable de l’élaboration et de la prestation des services diététiques aux patients et aux 
patientes externes, aux groupes et aux communautés de la région du Kivalliq, et doit assurer 
l’amélioration et le contrôle constant de leur qualité. Il ou elle mène ses activités conformément aux 
objectifs du ministère de la Santé et aux normes de pratique des Diététistes du Canada, en se 
concentrant une prise en charge culturellement adaptée des maladies chroniques, l’amélioration de 
l’accès aux services de soins primaires dans toutes les localités, et la réduction de l’incidence des 
maladies chroniques et des complications qui y sont liées. Le ou la titulaire est entièrement 
responsable de l’élaboration, de la coordination, de la prestation et de l’évaluation des services de 
nutrition en consultation externe, et doit en outre offrir des services diététiques comparables dans 
les huit localités de la région du Kivalliq, par une utilisation équilibrée et économique des séances 
cliniques de télésanté et en se rendant sur place au moins une fois par année. 

 
En vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, les diététistes cliniciens et 
les diététistes cliniciennes sont reconnus comme des professionnels de la santé possédant une 
connaissance approfondie de la théorie et des principes scientifiques associés à la prise en charge 
diététique des maladies, ainsi que du counseling nutritionnel visant le changement de 
comportements. Le ou la titulaire du poste assure sous une supervision minimale la coordination, la 
prestation et l’évaluation des services cliniques de nutrition en consultation externe pour la région du 
Kivalliq, fournit des soins aux patients, veille à l’administration et à la coordination des services pour 
toutes les localités de la région du Kivalliq, épaule le personnel des programmes régionaux de 
promotion de la santé et collabore avec celui-ci, et élabore, met en œuvre et évalue des 
programmes d’éducation dans le but d’améliorer la compréhension de la nutrition dans un contexte 
de santé et de bienêtre. 
 
Le ou la titulaire doit compter deux années d’expérience en nutrition, dans le secteur clinique ou de 
la santé publique, et posséder une expertise professionnelle en matière d’évaluation et de thérapie 
nutritionnelles et de counseling sur le mode de vie. Il ou elle doit également posséder d’excellentes 
capacités de résolution de problèmes, d’adaptation et d’organisation ainsi qu’avoir énormément 
d’entregent. Il est essentiel de savoir travailler de façon harmonieuse et efficace dans un contexte 
multiculturel et de comprendre l’incidence de ce contexte sur la prestation des soins de santé. 
 
Le ou la titulaire doit détenir un diplôme universitaire en nutrition humaine, en science de la nutrition, 
en biochimie ou dans un domaine équivalent et avoir effectué un stage clinique reconnu en 
diététique. Il ou elle doit être inscrit ou inscrite auprès d’un organisme de règlementation provincial 
ou être admissible à l’agrément des Diététistes du Canada. 
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Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, 

d’aptitudes et de compétences constituant une équivalence aux exigences pourra être prise en 
considération. 
 
Une connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits 
ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit constitue un atout. 
 
Les employés permanents et employées permanentes 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 pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
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