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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  

 
 
Titre: Agent ou agente de 
développement des sports et loisirs  

 Salaire: 86 873$ par année (semaine de 37,5 h)  

Ministère: Services communautaires 
et gouvernementaux 

 Prime de vie dans le Nord: 15 016$ par année 

Localité: Iqaluit  Statut syndical: Syndicat des employés du 
Nunavut 

Référence: 14-503904  Hébergement: logement du personnel 
subventionné disponible  

Type d’emploi: permanent  Date de clôture: 26 mai, 2017, 0 h (HE) 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

 
Il s’agit d’un poste de nature délicate et une vérification du casier judiciaire jugée acceptable est 
requise. 

Ce poste est ouvert à tous. 
 
 

Relevant du gestionnaire des programmes de sports et loisirs, l’agent de développement des 
sports et loisirs travaille avec les organismes, les collectivités et les personnes pour établir un 
système durable de sports et loisirs au Nunavut. Le titulaire du poste apporte son soutien aux 
organisations pour la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes et services 
de sports et loisirs au Nunavut.   
  
L’agent de développement appuie l’actualisation du mandat global du ministère en travaillant 
directement avec les organismes et les municipalités pour renforcer la capacité du système des 
sports et loisirs dans l’ensemble du Nunavut. Le titulaire entretient des relations fonctionnelles 
de haute qualité avec les parties prenantes et offre des conseils concernant l’accès aux fonds 
fournis par le programme de subventions et contributions du ministère et leur administration.  
 
L’agent de développement des sports et loisirs planifie et participe aux évènements liés aux 
programmes et services du ministère et de ses partenaires. L’agent comprend bien le secteur 
bénévole et sait prioriser les tâches afin de respecter les échéanciers. Il possède une bonne 
compréhension des politiques sur le développement sportif et des principaux organismes (p. 
ex., la Politique du sport au Canada, le Développement à long terme de l’athlète/Au Canada, le 
sport c’est pour la vie) conjuguée à une expérience en élaboration, mise en œuvre et évaluation 
de programmes au sein des secteurs bénévole et gouvernementaux sont exigées.  
 
Le candidat idéal possède un baccalauréat dans un domaine connexe (p.ex., loisirs ou 
kinésiologie) et deux (2) années d’expérience combinée, travail et bénévolat, dans le secteur 
des sports et loisirs. Cependant, un diplôme collégial dans le domaine (loisirs ou kinésiologie) et 
un minimum de quatre (4) années d’expérience combinée, travail et bénévolat seraient 
considérés comme acceptables. Une combinaison jugée acceptable de niveaux d’instruction, de 
connaissances, d’aptitudes et de compétences aux exigences en matière d’études et d’expérience 
pourrait être prise en considération.  
 
La maitrise de plus d’une des langues officielles du Nunavut, soit l’inuktitut/inuinnaqtun, le 
français et l’anglais, ainsi que la connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du 
territoire inuits en plus de l’Inuit Qaujimajatugangit constituent des atouts.  
 
 

Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
 

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le 
numéro de 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 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.  

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

• 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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