
  
 
 

 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

Si vous désirez présenter votre candidature à ce poste, envoyez votre CV et une lettre 
d’accompagnement à gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en 
objet. 
 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins des 
Nunavummiuts et de mieux les servir. La priorité est accordée aux Inuits du Nunavut. 

 Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauchage du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y sont 
admissibles. 

 L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier judiciaire 
n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

 Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 

 Vous pouvez 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. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 

   www.finance.gov.nu.ca  
 

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

Titre : Gestionnaire de projet, Étude 
d’impact sur l’environnement 

 Salaire : 93 951 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Environnement  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 : 13-503373  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Mandat jusqu’au 
31 aout 2018 
 

 
 
 

Date de clôture : 24 Février 2017 à minuit (HE) 

 

   

Cette possibilité d’emploi est ouverte à tous les candidats et candidates. 
 
Sous la direction du ou de la gestionnaire de l’utilisation des terres et des évaluations 
environnementales, le ou la gestionnaire de projet de l’Étude d’impact sur l’environnement est un 
membre clé d’une équipe de haut calibre chargée de l’évaluation environnementale et de 
l’aménagement du territoire au sein de la Division de la protection de l’environnement du ministère 
de l’Environnement. Il ou elle est responsable de la gestion de projet et assume le leadership du 
Comité de l’évaluation environnementale et de la santé humaine, lequel procède à l’évaluation 
technique des répercussions potentielles des grands projets d’aménagement sur les plans de la 
biophysique et de la santé humaine. En tant que membre du Service de l’évaluation 
environnementale et de l’aménagement du territoire, le ou la titulaire du poste soutient le ou la sous-
ministre de l’Environnement, qui copréside le comité des sous-ministres sur le développement 
durable. Il ou elle participe également au renforcement des capacités, à la formation, au mentorat et 
à l’encadrement du personnel chargé de la gestion de projet pour l’équipe d’évaluation 
environnementale, et du personnel technique du Comité de l’évaluation environnementale et de la 
santé humaine. 
 
Le ou la titulaire de poste est souvent l’auteur ou l’auteure ou l’un des principaux auteurs des 
observations du gouvernement du Nunavut et représente également celui-ci lors de forums 
intergouvernementaux, publics et de l’industrie ainsi qu’au sein de différents comités et groupes de 
travail. Il ou elle travaille directement avec la Commission du Nunavut chargée de l’examen des 
répercussions, l’industrie, les ministères fédéraux, les organismes communautaires et les 
associations régionales inuites dans le cadre de la participation du gouvernement du Nunavut aux 
évaluations environnementales, ce qui suppose de témoigner lors d’audiences publiques au sujet 
d’enjeux techniques touchant le ministère. Il ou elle supervise en outre les employés occasionnels, 
les étudiants d’été et les travailleurs contractuels de projet. 
 
Le candidat idéal ou la candidate idéale possède d’excellentes aptitudes pour la communication, 
tant à l’écrit qu’à l’oral, notamment pour parler en public, et pour les relations interpersonnelles; sait 
faire preuve de diplomatie et travailler de façon autonome et connait et comprend les enjeux liés aux 
évaluations environnementales, à l’exploitation minière, à la gestion du territoire nordique et aux 
revendications territoriales. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme universitaire en 
ressources naturelles, en science de l’environnement, en génie de l’environnement ou dans un 
domaine connexe. Les candidats et candidates doivent avoir de l’expérience en services-conseils, 
en séances d’information et en présentations à l’intention de la haute direction ainsi qu’en gestion de 
projet ou en planification stratégique, et posséder au moins deux années d’expérience de travail 
dans les domaines des ressources naturelles, de la science de l’environnement ou du génie de 
l’environnement ou dans un domaine connexe. 
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Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences constituant une équivalence aux exigences pourrait être prise en considération. 
 

La maitrise d’au moins deux langues officielles du Nunavut et une connaissance de la langue, 
des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit 
constituent des atouts. 
 
Les employés permanents et employées permanentes du gouvernement du Nunavut qui 
postulent et sont retenus pour ce poste pourraient se voir offrir une affectation temporaire pour 
la durée du mandat. 
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