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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  

 
 
Titre : Directrice administrative ou 
directeur administratif, Kivalliq 

 Salaire : 120 771 $ à 172 530 $ par année  

Ministère : Santé  Prime de vie dans le Nord : 18 517 $ par année 
Localité : Rankin Inlet  Statut syndical : Non-syndiqué, haute direction 
Référence : 10-504019  Hébergement : logement du personnel 

subventionné disponible  
Type d’emploi : contrat à terme de 3 
ans à compter de la date d’embauche 

 Date de clôture : 1 septembre 2017, 0 h (HC) 

(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 haute direction relevant directement du sous-ministre adjoint responsable 
des opérations. La région du Kivalliq couvre une grande superficie géographique au Nunavut, 
allant de Naujaat au nord à Sanikiluaq, la localité la plus méridionale du Nunavut. Elle compte 
environ 10 000 résidents répartis à travers 8 municipalités. Les soins de santé primaire, la 
protection de la santé publique et les programmes de promotion de la santé sont offerts par le 
biais de centres de santé communautaires et une variété d’autres bureaux et structures.  
 
Le directeur administratif pour le Kivalliq est responsable de la qualité de la gestion de tous les 
services de santé prodigués aux résidents des huit municipalités de la région du Kivalliq, en 
plus de tous les services offerts « hors Nunavut » aux résidents de la région à l’extérieur du 
territoire. Ces responsabilités incluent la qualité des soins, l’amélioration continue des services, 
les pratiques cliniques culturellement adaptées, le respect dans les interactions entre employés 
et la reddevabilité financière pour les opérations régionales. Les programmes communautaires 
incluent : les soins de santé primaire, la santé publique, la santé mentale, la protection de la 
santé et la promotion générale de la santé. Les services hors territoire incluent : les soins 
tertiaires et les services de diagnostic inaccessibles dans le Nord. Le candidat retenu sera 
responsable de mettre sur pied des comités de services de santé communautaires solides et de 
favoriser l’implication du public dans le système de santé.  
 
Ce poste exige : une connaissance approfondie des systèmes de santé et de l’environnement 
de la prestation des soins de santé au Nunavut; la capacité à appliquer les principes 
d’entreprise, y compris la façon de penser les systèmes dans l’environnement de la santé; 
l’aptitude à communiquer efficacement et de manière concise avec la clientèle interne et 
externe, à établir et maintenir des relations, et favoriser les interactions constructives entre les 
personnes et les groupes. Est également essentielle la capacité à inspirer l’excellence 
individuelle et organisationnelle, à créer une vision partager et à gérer avec succès le 
changement afin d’atteindre les objectifs stratégiques du ministère et un rendement de haut 
calibre. La capacité à aligner sa conduite personnelle et professionnelle sur les normes éthique 
et professionnelle y compris la responsabilité à l’égard des clients et de la collectivité est aussi 
requise, sans compter l’orientation clientèle et un engagement à l’endroit de l’apprentissage et 
du perfectionnement continus. 
 
Pour être invité à une entrevue, vous devez posséder : une maitrise en administration des 
services de santé ou une maitrise en administration publique, assortie d’au moins cinq années 
d’expérience progressive dans des postes de haute direction dans un contexte de soins de 
santé; ou un baccalauréat en services de santé assorti d’un minimum de dix années 
d’expérience progressive dans des postes de haute direction dans un contexte de soins de 
santé; ou être un Inuit du Nunavut ayant un diplôme collégial ainsi qu’un minimum de quinze 
années d’expérience progressive dans un contexte de soins de santé. 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. 
 

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse KivalliqHR@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. 

• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
• Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou courrier électronique ou sur le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
•  
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La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit en 
plus de l’Inuit Qaujimajatugangit constitue un atout. 
 
Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée 
acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable 
sont requises. 
 
Un employé permanent actuellement à l’emploi du gouvernement du Nunavut qui soumettrait sa 
candidature et serait retenu au terme de ce concours, pourrait se voir offrir une réaffectation 
pour la durée de ce mandat. 

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi 
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