
   
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse gnhr@gov.nu. 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 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. 

 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. 

 

 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C.P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance  
 

Téléphone : 867 975-6222  
Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur : 867 975-6220 
Courriel : gnhr@gov.nu 
  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

Titre : Gestionnaire de projets  Salaire : 97 734 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Société d'habitation 
du Nunavut 

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

 

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

Référence : 12-503556  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Mandat se 
terminant le 31 mars 2019 

 
 
 

Date de clôture : 03 mars 2017 à minuit 
(HE) 

 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à l’ensemble des candidates et candidats. 
 
Située à Iqaluit, la Division de la gestion de projets dispose d’un budget de 50 à 100 millions de 
dollars prévu pour l’ensemble du processus de mise en œuvre de projets. La ou le gestionnaire 
de projets doit assurer la gestion des projets dans un environnement politique, social et 
multiculturel conformément aux politiques et aux directives du gouvernement axées sur la 
création et la promotion d’occasions d’affaires et d’emplois, dans le Nord et à l’échelle locale. 
Elle ou il doit garantir une utilisation optimale des fonds pour atteindre les objectifs du 
programme prévus dans l’analyse de rentabilité et créer de la valeur grâce à l’analyse du cycle 
de vie de l’infrastructure.  
 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur du Bureau de gestion de projets, la ou le titulaire 
du poste élabore et met en œuvre des projets conçus pour respecter les exigences de la 
Société d’habitation du Nunavut (SHN), et ce, de la première à la dernière étape du processus. 
Pour ce faire, elle ou il conçoit une stratégie en vue de réaliser tous les projets assignés; 
communique avec les intervenants et les commanditaires; établit la portée, le budget et 
l’échéancier du projet; et s’occupe de l’exécution du projet, de la gestion du changement, de la 
résolution de problèmes et de la clôture. Elle ou il conseille et soutient d’autres équipes de la 
SHN en ce qui a trait à la conception et à la mise en œuvre de plus petits projets, au besoin.  
 
La ou le titulaire connait les principes de gestion de projets, les responsabilités financières et de 
gestion des contrats au sein d’un organisme public ainsi que les conditions et les pratiques 
propres à l’environnement économique, politique, social et multiculturel du Nunavut. Des 
compétences en finance sont essentielles au contrôle des dépenses budgétaires engagées 
pour les projets. Bien qu’aucun employé permanent ne relève directement de son autorité, la ou 
le gestionnaire de projets pourrait superviser, de façon périodique, le travail d’étudiantes et 
d’étudiants occupant un emploi d’été ou participant à un stage coopératif, ainsi que celui de 
consultantes et consultants et d’entrepreneures et entrepreneurs. Des compétences en 
communication orale et écrite, de l’entregent, ainsi que des aptitudes en négociation, en gestion 
et en coordination sont nécessaires.  
 
La personne idéale possède : 

a) un diplôme d’études postsecondaires en ingénierie, en architecture, en gestion de 
projets ou dans un domaine connexe, et quatre (4) années d’expérience en gestion de 
projets; 

b) un diplôme universitaire de technologie spécialisé en ingénierie, en architecture, en 
gestion de projets ou dans un domaine connexe, et cinq (5) années d’expérience en 
gestion de projets; ou 

c) huit années d’expérience en gestion de projets.  
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences constituant une équivalence aux exigences pourrait être prise en considération. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

Une accréditation professionnelle en gestion de projets, en ingénierie ou en architecture et la 
maitrise de l’inuktitut constituent des atouts. D’ailleurs, la personne retenue pourrait être 
admissible à une prime de bilinguisme de 1 500 $ par année. La connaissance de la langue, 
des collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit est 
aussi un atout. 
 
Les employées permanentes et employés permanents 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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