
  

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.ca 
  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 
 

Titre : Gestionnaire de la 
budgétisation et de la 
planification financière 

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

 

Ministère : Société 
d’habitation du Nunavut 

 Indemnité 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 : 12-503878  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce 
poste. 

Type d’emploi : Poste 
permanent 

 
 
 

Date de clôture : 28 juillet 2017 à minuit 
(HE) 
 

 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous.  
 
Travaillant à Iqaluit à la Division des finances du bureau de la Direction générale de la Société 
d’habitation du Nunavut (SHN), la ou le gestionnaire de la budgétisation et de la planification 
financière relève directement du vice-président et directeur de la division. Les responsabilités 
de la ou du titulaire ont une incidence sur l’ensemble des divisions et des districts de la SHN, 
des ministères du gouvernement du Nunavut, des ministères et des organismes fédéraux, des 
organismes locaux d’habitation et des clients individuels de la SHN. Le budget dont s’occupe la 
ou le titulaire s’élève à 239 millions de dollars, dont 40 millions sont alloués aux immobilisations.  
 
La ou le titulaire est un membre essentiel de l’équipe des finances qui prépare le budget annuel 
pour la SHN – ce qui comprend le budget principal des dépenses, les prévisions des dépenses 
sur trois ans, le budget d’immobilisations et le budget supplémentaire des dépenses – et 
participe à l’élaboration du plan d’activités. Elle ou il veille à l’efficacité de la planification, du 
suivi et du contrôle des finances, de même qu’à celle de la production de rapports sur les 
écarts.  
 
La candidate ou le candidat idéal possède de solides aptitudes en gestion financière et en 
budgétisation et une connaissance pointue de la théorie comptable et des principes comptables 
généralement reconnus. Ses aptitudes en analyse et en planification financières s’ajoutent à 
d’excellentes compétences en informatique, notamment à une connaissance approfondie des 
applications de Microsoft (tableurs et bases de données). Elle ou il sait interpréter et utiliser des 
données statistiques et économiques ainsi qu’interpréter des lois, des procédures, des 
politiques et des directives (Loi sur la gestion des finances publiques, règlements du 
gouvernement du Nunavut). En outre, elle ou il a beaucoup d’entregent et sait communiquer 
efficacement tant à l’oral qu’à l’écrit avec le personnel, la direction, les entrepreneuses et 
entrepreneurs et les organismes fédéraux.  
 
La candidate ou le candidat idéal possède un titre comptable professionnel (CPA, CGA, CMA, 
CA) et au moins quatre (4) années d’expérience de travail en planification financière. Une 
combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences sera prise en considération. 
 
Une connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 
 
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’un candidat ou d’une candidate. 

• 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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