
 
  
 
 

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. 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 
  
 

Gestionnaire de projet, Opérations 
Ministère des Services communautaires et gouvernementaux 

Iqaluit (Nunavut) 
 

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 
 
Ce poste est offert à Iqaluit et relève du gestionnaire des projets informatiques de la Division de la planification et services 
informatiques (PSI). Le titulaire fait techniquement partie de la division des opérations de réseaux de la PSI et travaille en 
étroite collaboration avec les divisions des télécommunications, des bases de données et des systèmes. Il traite 
principalement les exigences du projet d’exploitation au niveau de l’entreprise impliquant les réseaux principaux du GN, 
les systèmes d’application du serveur, la planification de l’installation ministérielle du client et tout le matériel informatique 
et les logiciels liés à ces infrastructures majeures. Le titulaire travaille en étroite collaboration avec chaque division des 
opérations de réseaux de PSI, le bureau des projets, les services techniques des SCG, le ministère client et les 
fournisseurs externes dans la gestion des initiatives comportant ces infrastructures majeures. Il doit posséder les 
compétences de gestion de projet nécessaires pour respecter les échéances, la portée et le budget des projets assignés.  
 
Le candidat idéal possède un grade ou un diplôme en technologie d’information et un certificat en gestion de projet, en 
plus de six ans d’expérience en technologie d’information, dont trois ans de travail avec des infrastructures d’entreprise et 
trois ans de gestion de projet comme fonction principale en technologie de l’information. Une combinaison équivalente du 
niveau d’études et d’expérience sera prise en considération.  
 
Le titulaire doit faire preuve d’une très bonne connaissance des infrastructures d’entreprise, notamment des 
infrastructures conceptuelles des secteurs suivants : télécommunications, mise en service de serveurs et de systèmes, 
mise en œuvre d’applications et de systèmes de gestion de base de données relationnelle et processus de soutien du 
centre d’assistance.  
 
Il doit avoir d’excellentes aptitudes en matière de relations avec les clients ainsi que des compétences en planification, en 
organisation et en communications; il doit démontrer sa capacité à travailler efficacement en équipe et en tant que chef 
d’équipe. De plus, les connaissances suivantes constituent des atouts certains et doivent, dans tous les cas, être 
acquises pendant la première année de travail : une connaissance du contexte informatique au Nunavut, notamment de 
la mission des opérations d’information, la structure organisationnelle et les mandats; une connaissance des 
environnements d’approvisionnement et de traitements financiers; une connaissance des mandats et des activités du 
programme de divers ministères du GN; une connaissance des lois importantes et des règlements applicables pour la 
gestion de l’information et la technologie de l’information (Loi sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels, normes de Conseils et Vérification Canada, etc.) afin de s’assurer de l’intégrité, de la fiabilité 
et de la sécurité des systèmes. Il doit posséder une certification ITIL.  

 
Ce poste est régi par la convention du Syndicat des employés du Nunavut et offre un salaire 
d’embauche de 93 951,00 $ par année, en plus d’une indemnité de vie dans le Nord de 15 016,00 $ par 
année.  
 
RÉFÉRENCE : 14-501603            Date de clôture : Le 25 avril 2014 (minuit, heure de l’Est) 
 

UN LOGEMENT DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ EST PRÉVU POUR CE POSTE 

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

