
  POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 239, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 

   www.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 
  
 

 
 
Titre : Biologiste de la faune II – 
Extrême-Arctique (région de Baffin) 

 Salaire : 99 743 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Environnement  Indemnité de vie dans le Nord : 22 579 $ par 
année 

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

Référence : 13-503637  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 20 octobre 2017 à minuit (HE) 

 

   

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire.  
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 

 
Sous la direction de la ou du gestionnaire de la recherche sur la faune, la ou le biologiste de la 
faune II – Extrême-Arctique conçoit et mène des initiatives de gestion de la faune et de 
recherche connexe qui permettent au ministre de remplir ses obligations au titre de l’Accord sur 
les revendications territoriales du Nunavut et qui orientent les politiques et les pratiques de 
gestion de la faune dans l’Extrême-Arctique (région de Baffin) et à l’échelle du territoire. Elle ou 
il gère les activités liées à ces initiatives et programmes et donne des conseils sur la faune à 
d’autres sections et organismes, ainsi qu’à la population. 
 
La ou le titulaire élabore des initiatives de recherche et de gestion pour les espèces sauvages 
et les populations animales de la région de l’Extrême-Arctique. Sa première fonction est de 
mener des études sur les caribous et les bœufs musqués des iles de l'extrême-arctique de la 
région de Baffin et de gérer ces populations. Elle ou il s’occupe également de différentes 
espèces, notamment les caribous de Peary, les bœufs musqués, les loups, les renards, les ours 
polaires, les lièvres et d’autres animaux à fourrure, ainsi que d’espèces n’étant pas considérées 
comme du gibier, rares ou menacées, d’espèces-proies et de leur fourrage. 
 
La ou le titulaire doit connaitre en profondeur la dynamique des populations fauniques, le terrain 
et les techniques statistiques servant au recensement des populations et à l’établissement de 
quotas de récolte viables pour les espèces d’importance au Nunavut. De plus, elle ou il doit 
avoir d’excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais pour transmettre 
de l’information à différents publics, comme les décideurs gouvernementaux, les scientifiques, 
les associations de chasseurs et de trappeurs et les membres du public qui ne connaissent pas 
les méthodes scientifiques, et pour intégrer les renseignements provenant de différentes 
sources. La maitrise de l’inuktitut est un atout. Elle ou il doit également pouvoir superviser du 
personnel et connaitre les espèces sauvages terrestres de l’Arctique ainsi que le rôle que joue 
la recherche sur la faune dans la gestion de celle-ci et dans la conformité aux obligations 
nationales et internationales. Enfin, elle ou il doit avoir une connaissance pratique des 
méthodes et applications statistiques, de la classification des données et des applications 
informatiques, ainsi que savoir concevoir des bases de données et des systèmes d’information 
géographique sur la faune et les habitats du Nunavut, estimer les couts des études et gérer un 
budget. 
 
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 doctorat en biologie, en 
gestion de la faune, en zoologie, en écologie, en sciences de l’environnement ou dans un 
domaine connexe, en lien avec les espèces sauvages de l’Arctique, l’analyse des populations et 
les techniques de gestion, ainsi que d’une expérience en matière de programmes 
Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
igloolik_hr@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 Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et 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. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• 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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gouvernementaux de gestion de la faune. Une maitrise en biologie, en zoologie, en 
écologie, en sciences de l’environnement ou dans un domaine connexe, combinée à deux 
années d’expérience en gestion d’espèces sauvages terrestres, en services de laboratoire 
concernant la faune, en gestion de la faune au sein d’un gouvernement, en législation régissant 
les enjeux relatifs à la faune ou sur le terrain sera toutefois considérée comme une équivalence 
aux exigences. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences sera prise en considération. La maitrise d’au moins 
deux des langues officielles du Nunavut est un atout. La connaissance de la langue, des 
communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi 
un atout. 
 

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