
  

 Une liste d’admissibilité sera créée pour ce concours et pourrait servir à pourvoir de futurs postes vacants. 

 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 bénéficiaires de l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut. 

 Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauchage du Nunavut 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. 

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

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 

 

 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C.P. 230 
Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 
gov.nu.ca/fr/finance 

Téléphone : 867 934-2025 
Sans frais : 1 800 682 9033 
Télécopieur : 867 934-2027 
Courriel :
 Igloolik_HR@gov.nu.ca 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
 

 

 
Titre : Agente préposée/Agent préposé 
au développement communautaire – 
Programmes 

 Salaire : 94 010,00 $  

Ministère :  Société d’habitation du 
Nunavut 

 Indemnité de vie dans le Nord : 20 980,00 $  

Collectivité : Cape Dorset  Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
Numéro de référence : 12-502865 
 

 Logement : Un logement subventionné 
pour le personnel est prévu 

Type d’emploi : Période indéterminée  
 
 

Date de clôture : 24 février 2017 à minuit (HNR)  

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 
 
Sous la direction du gestionnaire de la Division du développement communautaire – 
Programmes, l’agent préposé au développement communautaire – Programmes assure la 
prestation des programmes de logement social et d’accession à la propriété de la Société 
d’habitation du Nunavut (SHN) et aide les organismes municipaux d’habitation à les administrer 
et à les mettre en œuvre. Le titulaire est responsable des activités de planification, de formation, 
d’évaluation et de surveillance en lien avec les programmes de logement financés par la SHN. Il 
aide le gestionnaire de la Division du développement communautaire – Programmes à renforcer 
les capacités des programmes offerts dans chaque collectivité du district. 
 
L’agent préposé au développement communautaire – Programmes a pour mission principale 
d’assurer la prestation des programmes de logement social et d’accession à la propriété. Il joue 
un rôle d’intermédiaire important entre la SHN, les organismes municipaux d’habitation, les 
collectivités du Nunavut et les autres intervenants des programmes de logement. Son travail 
consiste à mettre en œuvre, à coordonner et à gérer efficacement les programmes de logement 
social du Nunavut en fournissant aux utilisateurs et à la SHN des services essentiels de 
surveillance et d’administration ainsi qu’une rétroaction. 
 
En sa qualité d’intermédiaire et de source d’information entre la SHN et les organismes 
municipaux d’habitation, l’agent est responsable de la mise en œuvre et de l’administration des 
programmes de logement figurant dans la l’entente de gestion conclue entre les organismes 
municipaux d’habitation et la SHN. 
 
L’agent s’occupe des relations publiques et des communications essentielles à la mise en 
œuvre des programmes de logement social et d’accession à la propriété de la SHN. Il possède 
les compétences nécessaires pour organiser des séances publiques et des réunions avec les 
médias, mener des séances d’information et d’orientation, et proposer des services de conseils, 
notamment financiers, sur les ententes de financement relatives aux programmes d’accession à 
la propriété. Le titulaire contribue au développement des organismes municipaux d’habitation et 
au perfectionnement de leur personnel. De plus, il coordonne et supervise le renforcement des 
capacités au sein des collectivités du district. 
 
Le candidat retenu est titulaire d’un diplôme en administration des affaires ou en sciences 
sociales, ou a fait des études postsecondaires dans un domaine en lien avec le poste et 

possède une expérience de travail pertinente de trois (3) ans. Parler l’inuktitut ou 
l’inuinnaqtun constitue un atout. 
 
Une combinaison équivalente d’études et d’expérience de travail sera prise en considération. 
 

Une liste d’admissibilité sera créée pour ce concours et pourrait servir à pourvoir de futurs postes vacants. 

http://www.finance.gov.nu.ca/

