
  

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 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.  

 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. 
 

 
 

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 : 800 682-9033 

Télécopieur : 867 934-2027  

Courriel :  igloolik_hr@gov.nu.ca 
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

  

 
Titre : Spécialiste de l’effarouchement 
des animaux sauvages 

 Salaire : 90 363 $ 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 : 13-503690  Logement : Un logement partagé 
subventionné est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 3 mars 2017 à minuit (HE) 

 

   

Cette possibilité d’emploi est ouverte à l’ensemble des candidates et candidats. 
 
Sous la direction de la coordonnatrice ou du coordonnateur de la règlementation et des opérations, 
la ou le spécialiste de l’effarouchement des animaux sauvages planifie, gère et met en place des 
programmes proactifs approuvés de gestion des interactions entre l’homme et la faune et 
d’effarouchement des animaux sauvages, conformément aux protocoles d’entente en vigueur, à 
l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et aux différentes lois, afin d’atteindre, voire 
excéder, les objectifs de sécurité publique et de respecter le mandat de conservation de la faune du 
ministère. La ou le titulaire travaille en étroite collaboration avec les agentes et agents de 
conservation, les associations communautaires de chasseurs et de trappeurs, d’autres organismes 
inuits, le secteur privé et les médias afin d’atteindre les buts et de faire respecter les normes du 
ministère. 
 
La ou la titulaire élabore et met en œuvre les stratégies d’effarouchement pour l’ensemble du 
territoire en fonction des priorités établies. Elle ou il consulte différents organismes, conseils, 
représentants du secteur privé et organismes de recherche, au Nunavut et à l’extérieur du territoire, 
dans le but d’élaborer les études, les stratégies et les projets proposés et d’obtenir le soutien et la 
collaboration des partenaires à cet égard. Elle ou il assure également le suivi des occasions à saisir, 
des problèmes et des avantages les concernant, qu’il s’agisse de savoir local ou des plus récentes 
connaissances scientifiques sur la gestion et l’effarouchement des animaux sauvages, et en informe 
le ministère. Enfin, elle ou il participe à l’élaboration des initiatives de gestion de la faune et à la 
formation en la matière, et en favorise la pérennité. La ou le titulaire sera nommé gardienne ou 
gardien de la faune. 

 
Pour bien s’acquitter de ses fonctions, la ou le titulaire doit avoir à son actif au moins deux années 
d’expérience de travail auprès d’ours (bruns et polaires) et dans des initiatives d’effarouchement des 
ours. Elle ou il doit connaitre les cadres juridiques relatifs à la gestion de la faune au Nunavut, et 
posséder de solides compétences en communication orale et écrite, de même qu’en rédaction. Elle 
ou il doit également savoir créer des bases de données pour consigner les données recueillies, ainsi 
qu’estimer les couts d’études et gérer des budgets, au besoin. Elle ou il doit en outre maitriser les 
méthodes et les applications statistiques, la tabulation des données et les différents logiciels. La ou 
le titulaire doit posséder un permis de conduire valide de catégorie 5 ainsi qu’un certificat de 
secourisme général. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un baccalauréat reconnu en biologie, avec spécialisation en 
comportement animal, en gestion de la faune, en application de la loi, en zoologie, en écologie ou 
en techniques de gestion, et de quatre (4) années d’expérience dans un poste ou un domaine 
pertinent, ou par l’obtention d’un diplôme en technologie écologique délivré par un collège reconnu 
et cinq années d’expérience dans un poste ou un domaine pertinent. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. La connaissance de la 
langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit est 

mailto:igloolik_hr@gov.nu.ca
http://www.gov.nu.ca/fr/finance
mailto:igloolik_hr@gov.nu.ca


  

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 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.  

 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. 
 

 
 

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 : 800 682-9033 

Télécopieur : 867 934-2027  

Courriel :  igloolik_hr@gov.nu.ca 
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 un atout. La capacité à immobiliser des animaux sauvages et une expérience en application de la loi 
et en inspection constituent aussi des atouts. La ou le titulaire doit détenir un permis d’armes à feu à 
autorisation restreinte et sans restrictions. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences constituant une équivalence aux exigences pourrait être prise en considération. 

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