
  
 
 

 
 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse hrkitikmeot@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 bénéficiaires de l’Accord 
sur les revendications territoriales 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. 2377, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance   

Téléphone : 867 983-4058    
Sans frais : 1 866 667-6624 
Télécopieur :  867 983-4041  
Courriel :  hrkitikmeot@gov.nu.ca   
  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

Titre : Agente préposée ou agent 
préposé au développement 
communautaire – Finances  

 Salaire : 94 010 $ par année 

Ministère : Société d’habitation du 
Nunavut 

 Indemnité de vie dans le Nord : 19 716 $ par 
année 

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

Référence : 12-504077  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Mandat de quatre ans   
 
 

Date de clôture : 21 juillet 2017 à 17 h 00 (HNR) 

Cette possibilité d’emploi est offerte à toutes et à tous.   
 
Sous l’autorité de la contrôleuse ou du contrôleur de district, l’agente préposée ou l’agent 
préposé au développement communautaire – Finances surveille les activités financières et 
administratives des organismes locaux d’habitation (OLH). Elle ou il est responsable de la 
planification financière, de la formation et du perfectionnement du personnel ainsi que de 
l’évaluation et du suivi des projets d’immobilisation et des dépenses de fonctionnement et 
d’entretien des OLH qui lui sont assignés. Le plus souvent de façon autonome, la ou le titulaire 
du poste encadre et surveille en continu les activités financières et administratives de ces 
organismes, et offre, de concert avec la contrôleuse ou le contrôleur de district, du soutien en 
administration et en comptabilité au bureau de district et à la direction. 
 
La ou le titulaire s’occupe des activités financières quotidiennes et continues des OLH. Elle ou il 
est également responsable de la gestion financière de tous les projets d’immobilisation et de 
toutes les dépenses de fonctionnement et d’entretien dans le district. Le budget alloué est géré 
par le bureau de district et les OLH du district. La ou le titulaire du poste surveille et conseille les 
OLH afin que ceux-ci assument leurs responsabilités financières en lien avec la prestation de 
programmes. En collaboration avec l’équipe du ministère des Finances, elle ou il veille à la 
bonne gestion et au contrôle financier des budgets du district. Elle ou il représente la Société 
d’habitation du Nunavut (SHN) de manière à ce que celle-ci conserve en tout temps une bonne 
réputation et entretienne des relations publiques positives avec la localité. 
 
La ou le titulaire du poste veille aussi à ce que les OLH présentent les rapports mensuels 
exigés dans l’entente de gestion qu’ils ont conclue avec la SHN. Elle ou il s’assure du respect 
des exigences règlementaires du Bureau du vérificateur général du Canada liées aux 
échéances, afin de répondre aux critères de la vérification de fin d’année visant la SHN. Cette 
vérification sert à son tour aux rapports que doit présenter la SHN au gouvernement du 
Nunavut.  
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un grade ou d’un diplôme universitaire en administration des 
affaires avec majeure en comptabilité ou en finance, ou encore par l’obtention d’un titre 
professionnel en comptabilité reconnu de 3e niveau. La candidate ou le candidat doit aussi avoir 
trois années d’expérience professionnelle pertinente en comptabilité ou en finance.  
 
Elle ou il doit en outre être en mesure d’offrir du mentorat et de la formation individuels ou en 
petits groupes et posséder une bonne connaissance des principes comptables et des normes 
de vérification généralement reconnus. La maitrise de différents logiciels, en particulier les 
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tableurs, les logiciels de traitement de texte et les programmes de comptabilité, est aussi 
essentielle. 
 
Une combinaison d’études et d’expérience constituant une équivalence sera prise en 
considération. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’anglais et le français. La 
maitrise d’au moins deux de ces langues est un atout. 
 
La connaissance de la langue, des communautés et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit est également un atout.  
 

   
Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
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