
  

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, veuillez faire 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 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.  

 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. 
  

 

 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Finances 
 Gouvernement du Nunavut 
 C.P. 1000, Iqaluit, succursale 430 (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 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
 

 
Titre : Agent ou agente de location 
immobilière 

 Salaire : 90 363 $ 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 : 14-503704  Hébergement : logement du personnel 
subventionné disponible  

Type d’emploi : de durée indéterminée  Date de clôture : 3 mars 2017, 12 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 satisfaisante est 
nécessaire. 
 

Ce poste est ouvert à tous. 
 

Relevant du gestionnaire de la gestion des biens immobiliers, le titulaire du poste est responsable 
de la gestion, de l’entretien et de l’administration des immeubles appartenant au gouvernement du 
Nunavut (GN) ou loués par celui-ci. L’agent de location immobilière agit comme intervenant de 
première ligne entre les bureaux régionaux et l’administration centrale, et coordonne les activités 
entre l’administration centrale des SCG et les bureaux à travers le Nunavut. Le titulaire travaille avec 
les ministères clients, les propriétaires privés et les occupants des édifices afin d’établir et de 
maintenir des relations de travail harmonieuses pour la réalisation de projets ou la bonne marche et 
l’entretien des édifices. L’intention de ce poste est de faire en sorte que le GN reçoive le meilleur 
rapport qualité-prix en matière d’acquisition et de gestion des biens immobiliers qu’il loue ou qu’il 
possède. Le titulaire fournit les espaces à bureau ou commerciaux aux ministères et à leur 
personnel. Il est responsable des suivis sur les édifices et doit s’assurer que le GN obtienne le 
meilleur rapport qualité-prix et que les immeubles sont opérés et maintenus de façon adéquate et 
sécuritaire par leurs propriétaires respectifs. L’agent de location immobilière supervise le 
fonctionnement au quotidien de nos immeubles loués et s’assure que tous les paiements pour les 
baux et rapprochements sont acheminés aux propriétaires en temps opportun.  
 

L’agent de location immobilière est responsable des appels d’offres, de l’émission et de la mise en 
œuvre des contrats, des protocoles d’entente et des contrats sur l’acquisition des biens et services 
nécessaires à l’administration des immeubles du GN ainsi que de la gestion des immeubles 
commerciaux appartenant au GN ou loués par celui-ci.  
 

Il est essentiel de posséder une année d’expérience dans un domaine connexe. Le candidat retenu 
doit être en mesure d’analyser les implications financières des taux et des conditions de location-
bail, des alternatives hypothécaires ou des propositions de développement. Une utilisation intensive 
de l’informatique fait partie intégrante de ce travail. D’excellentes compétences en communication 
orale et écrite sont requises. Une expérience en gestion d’immeubles et d’installations est 
recherchée ainsi qu’une expérience en gestion de contrats et de relations avec les propriétaires et 
entrepreneurs. Le candidat  retenu doit posséder un permis de conduire du Nunavut valide.  
 

Afin d’être retenu pour une entrevue, le candidat idéal détient une désignation professionnelle RPA 
délivrée par l'Association des propriétaires et administrateurs d'immeubles (BOMA) ou par l’Institut 
canadien de l’immeuble (ICI) ou une désignation de Certified Leasing Officer ou de Certified 
Property Manager, en plus d’un diplôme de 12

e
 année au minimum et d’une année d’expérience 

connexe.  
 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. La maitrise de plus d’une 
langue officielle du Nunavut est considérée comme un atout. 
 

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 connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit en plus de l’Inuit 
Qaujimajatugangit constitue un atout. 
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