
 
  
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 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 bénéficiaires de l’Accord sur les revendications 
territoriales 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.  

 
 
 
 

 

ÉCRIRE AU :  Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C.P. 233, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 

  www.finance.gov.nu.ca  
 

Téléphone : 867 934-2025 
Sans frais : 1 800 682-9033 
Télécopieur :  867 934-2027 
Courriel : igloolik_hr@gov.nu.ca 
 
 

Gestionnaire de projet 
Services communautaires et gouvernementaux 

Pond Inlet (Nunavut) 
Cinq postes 

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 
 
Sous la direction du gestionnaire de projet régional, le gestionnaire de projet est responsable de 
l’application de la politique de gestion de projets du GN, dans le cadre de la gestion de projets 
d’infrastructure financés d’immobilisations et de F et E du GN, en vue de s’assurer que les 
fonds sont dépensés de la manière la plus rentable possible. Le gestionnaire de projet est 
responsable de la réalisation des objectifs du programme visé par l’analyse de rentabilité et de 
la création de valeur ajoutée en se fondant sur l’analyse du cycle de vie de l’infrastructure.  
 
Le gestionnaire de projet dirige l’équipe de projet interministérielle quant à la coordination, à la 
présentation de rapports et aux communications continues avec le ministère client, le promoteur 
du projet, les membres et les intervenants clés. Il élabore un plan de projet qui décrit le produit, 
il dirige et gère le projet, il planifie la manière dont l’équipe le réalisera, les rapports et les 
prévisions, il assure l’accomplissement du projet en respectant la portée, les coûts et les 
paramètres prévus, et ce, conformément à la méthodologie de gestion du projet. Il est 
responsable de l’efficacité et de l’efficience de l’infrastructure et des services et doit s’assurer 
de répondre aux besoins essentiels des collectivités. 
 
Le candidat idéal détient un grade postsecondaire dans une discipline pertinente et un certificat 
en gestion de projet. Il possède également au moins cinq années d’expérience en gestion de 
projet ainsi qu’une expérience directe de gestion de la planification et de la construction de 
projets d’infrastructure. Les autres exigences comprennent une connaissance de la construction 
dans le nord, du contexte économique, politique, social et multiculturel nordique et des 
pratiques et expériences de gestion de projet dans les provinces et les territoires du nord. Il 
possède également les compétences financières permettant de diriger l’élaboration de budgets 
relatifs à des projets d’immobilisations et de F et E. La capacité de parler inuktitut ou 
inuinnaqtun constitue un atout. 
 
Une combinaison du niveau d’éducation, de connaissances, d’aptitudes et de 
compétences constituant une équivalence aux exigences en matière d’études et 
d’expérience sera prise en considération. 
 

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


 
 

 

Ce poste est régi par la convention du Syndicat des employés du Nunavut et offre un 
salaire variant de 93 951,00 $ à 106 626,00 $ par année, en plus d’une indemnité de vie 
dans le Nord de 24 214,00 $ par année.  
 
RÉFÉRENCE : 14-501475               Date de clôture : 4 avril 2014 (minuit, heure locale) 
 14-501476          
 14-501477          
 14-501478  

 14-501526 
 

UN LOGEMENT DU PERSONNEL EST PRÉVU POUR CE POSTE 


