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Titre : Travailleuse ou travailleur en 
soins à domicile et en milieu 
communautaire II 

 Salaire : 60 567 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

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

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

Référence : 10-504092  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Mandat de  
 
 

Date de clôture : 28 juillet 2017 minuit (HC) 

Réaffichage 
 
 

   

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 la direction de la coordonnatrice territoriale ou du coordonnateur territorial des soins à 
domicile et en milieu communautaire, la travailleuse ou le travailleur en soins à domicile et en 
milieu communautaire II assiste ses clients dans les activités liées aux soins personnels de 
base et, au besoin, les aide à effectuer leurs tâches ménagères selon un plan de soins établi, à 
conserver leur autonomie et à continuer de vivre dans leur maison. Elle ou il joue un rôle clé 
dans le suivi de la situation de ceux-ci et des changements à leur réseau de soutien, et signale 
tout changement à cet égard à la coordonnatrice territoriale ou au coordonnateur territorial des 
soins à domicile et en milieu communautaire ou à la superviseure ou au superviseur du 
programme dans la localité. 
 
La candidate idéale ou le candidat idéal possède un diplôme de 10e année et deux années 
d’expérience ainsi que d’excellentes compétences en communication, excelle en relations 
interpersonnelles, maitrise l’anglais, l’inuktitut ou l’inuinnaqtun et peut offrir des services 
d’interprétation dans ces langues. Le fait d’avoir suivi une formation en soins personnels et de 
détenir des certificats valides en RCR et en premiers soins constitue un atout. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
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 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 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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