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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

      Réaffichage 
 
Titre: Biologiste de la faune II – Baffin  Salaire : 97 734 $ par année pour 37,5 heures/semaine  
Ministère : Environnement  Prime de vie dans le Nord : 24 214 $ par année  
Collectivité : Pond Inlet   Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
Numéro de référence : 13-504139  Logement : Un logement subventionné du personnel  

est disponible 
Type d’emploi: Durée indéterminée  

 
Date de clôture : 25 aout 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 l’ensemble des candidats et des candidates 
 

Sous la direction du gestionnaire de la recherche sur la faune, le biologiste de la faune II – Baffin élabore et 
mène des initiatives de recherche et de gestion de la faune conçues pour répondre aux obligations du 
ministre en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et pour soutenir les politiques et 
les pratiques de gestion de la faune dans la région de l’île de Baffin et l’ensemble du Nunavut. Le biologiste 
de la faune gère les activités et les programmes associés à ces initiatives et fournit des conseils sur la 
faune à d’autres divisions et organismes ainsi qu’au public. 
 

Le biologiste de la faune II - Baffin élabore des initiatives de recherche et de gestion pour les espèces et 
les populations fauniques de la région de l’île de Baffin. Ces espèces ou populations comprennent, mais 
sans s’y limiter : le caribou, le renne, l’orignal, le loup, le carcajou, le renard, l’ours blanc, d’autres animaux 
à fourrure, le lièvre, des espèces non chassées et des espèces rares et menacées ainsi que leurs sites de 
pâturage et leurs proies. 
 

Le ou la titulaire du poste doit posséder une bonne connaissance des dynamiques des populations 
fauniques, des techniques de terrain et des techniques statistiques requises pour procéder au recensement 
des populations et modéliser les niveaux de récolte durables des diverses espèces importantes pour le 
Nunavut. Il ou elle doit également posséder des excellentes compétences en communication écrite et orale 
en anglais pour transmettre et recueillir des informations auprès de divers publics, y compris des décideurs 
gouvernementaux, des scientifiques, des organisations de chasseurs et de trappeurs et des membres de la 
collectivité peu familiers avec les méthodes scientifiques. La connaissance de l’inuktitut est un atout. La 
capacité de superviser du personnel, et de l’expérience dans l’analyse d’échantillons de la faune, 
l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles de collecte d’échantillons, le traitement, l’archivage et le 
catalogage d’échantillons sont requises pour ce poste. Le ou la titulaire doit également connaître les 
espèces sauvages terrestres, le rôle de la recherche en matière de gestion de la faune et pour assurer le 
respect des exigences nationales et internationales. La connaissance pratique des procédures et des 
applications statistiques, de la tabulation de données et des applications informatiques jumelée à la 
capacité d’établir des bases de données et des systèmes d’information géographique pertinents par rapport 
aux données sur la faune et les habitats du Nunavut sont essentielles pour connaître du succès dans ce 
poste. De plus, le ou la titulaire doit être capable d’estimer les coûts des études et d’administrer un budget. 
 

Les connaissances, les compétences et les habiletés requises pour ce poste sont habituellement obtenues 
au moyen d’une maîtrise en biologie, en sciences de la faune, en zoologie, en écologie, en sciences de 
l’environnement ou dans un domaine connexe et deux ans d’expérience dans un laboratoire de la faune, au 
sein d’un service gouvernemental de gestion de la faune, dans un service chargé de l’application de la 
législation sur la faune ou d’expérience sur le terrain. Un baccalauréat en biologie, en sciences de la faune, 
en zoologie, en écologie, en sciences de l’environnement ou dans un domaine connexe jumelé à quatre 
années d’expérience dans un laboratoire de la faune, au sein d’un service gouvernemental de gestion de la 
faune, dans un service chargé de l’application de la législation sur la faune ou d’expérience sur le terrain 
constitue un équivalent. Une combinaison de niveau d’instruction, de connaissances, d’aptitudes et de 
compétences constituant une équivalence aux exigences en matière d’études et d’expérience sera prise en 
considération. 
 

La maîtrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut constitue un atout pour ce poste. La 
connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit ainsi que de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit est un atout. 
 

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

Si ce poste vous intéresse, veuillez transmettre votre lettre de présentation et votre 
curriculum vitae à Igloolik_HR@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le numéro RÉFÉRENCE dans 
l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins des 

Nunavummiut et de mieux les servir. . La priorité est accordée aux Inuites et 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.  
• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve que s’il existe un casier judiciaire, il soit jugé acceptable. Le fait de 

posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’un candidat.  
• Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou courrier électronique ou sur le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
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