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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 
 

 
 
Titre : Coordonnatrice ou 
coordonnateur territorial des 
soins continus 

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

Ministère : Santé 
Localité : Iqaluit  

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

  Syndicat : Ce poste est régi par la convention du 
Syndicat des employés du Nunavut (SEN).  

Référence : 10-503795  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 
pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste 
permanent 

 
 
 

Date de clôture : 2 juin 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 territorial des soins continus, à domicile et en 
milieu communautaire, la coordonnatrice ou le coordonnateur territorial des soins continus 
guide la prestation des soins en établissement destinés aux personnes âgées du Nunavut pour 
qu’elle soit efficace, standardisée et axée sur les pratiques exemplaires actuelles, la qualité des 
soins, la sécurité des bénéficiaires et des programmes culturellement adaptés. Les soins en 
établissement pour les personnes âgées sont offerts dans des résidences (aide à la vie 
autonome) et dans des centres de soins continus (soins de longue durée prodigués aux 
bénéficiaires de niveaux 3 et 4). La ou le titulaire du poste connait les normes en vigueur dans 
ces établissements et veille à l’élaboration et au respect de normes, de politiques et de 
procédures à jour pour assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace de ceux-ci au Nunavut.   
 
La ou le titulaire connait les services de soutien à domicile et en milieu communautaire, de 
même que les services de soins infirmiers, de soins de longue durée et de soutien pour 
personnes âgées. Elle ou il connait bien un vaste éventail de lois et de normes fédérales, 
provinciales et territoriales en matière d’établissements de soins résidentiels, de prestation de 
soins, de santé et sécurité et, enfin, de tenue de dossiers dans le milieu des soins de santé. Est 
aussi requise une connaissance générale de la culture et de l’état de santé des populations du 
Nord ainsi que des systèmes de services sociaux.  
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme menant à l’obtention d’un baccalauréat en soins 
infirmiers et d’un permis de pratique valide accordé par l’Association des infirmières et infirmiers 
autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Trois à cinq années d’expérience dans 
un établissement de soins de longue durée sont exigées. De plus, les candidates et candidats 
doivent posséder cinq années d’expérience clinique en milieu nordique.  
 
Un certificat en gérontologie de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada constitue 
un atout, de même que la connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du 
territoire inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit. 
 

Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
 

 

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 aux 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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