
  

Si vous désirez présenter votre candidature à ce poste, envoyez votre CV et une lettre 
d’accompagnement à gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en 
objet. 
 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins des 
Nunavummiuts 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. 

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

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
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Titre : Gestionnaire des travaux 
municipaux 

 Salaire : 109 707 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Services communautaires et 
gouvernementaux 

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

Localité : Iqaluit   Syndicat : Le titulaire de ce poste fait partie 
des employés exclus (EXC).  

Référence : 14-503811  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 3 mars 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 tous les candidats. 
 

Sous la supervision du directeur des services de soutien communautaire, le gestionnaire des 
travaux municipaux élabore un cadre stratégique pour les bureaux régionaux et les 
administrations municipales et leur fournit du soutien technique pour les aider à assurer la 
prestation des programmes et des services essentiels à la vie communautaire et à offrir un 
environnement sain et sécuritaire aux résidents. Le titulaire du poste œuvre à l’intérieur d’un 
cadre législatif et stratégique défini et s’acquitte de ses fonctions conformément aux lois, aux 
règlements ainsi qu’aux politiques et procédures du gouvernement du Nunavut, notamment la 
Loi sur les cités, villes et villages, la Loi sur les hameaux, la Loi sur les collectivités à charte, les 
politiques de financement des ministères, environ 27 autres textes législatifs territoriaux 
appliqués par le Ministère, la Loi sur le Nunavut ainsi que d’autres lois territoriales et fédérales 
régissant les activités des administrations municipales. Le titulaire agit comme expert technique 
du Ministère pour les questions touchant l’eau et les égouts, et son avis professionnel est 
accepté tel quel. Il est encadré par les autorités législatives et règlementaires pour les questions 
relatives à l’infrastructure (p. ex. codes du bâtiment, d’ingénierie et de l’environnement) ainsi 
que par les autorités de santé publique pour toute question se rapportant à la salubrité et à la 
qualité de l’eau. 
 
Le titulaire du poste doit coordonner, gérer et surveiller le processus de délivrance des permis 
d’utilisation des eaux municipales afin de garantir que les titulaires en respectent les conditions. 
Le candidat retenu dirigera l’élaboration de formations répondant aux besoins des employés 
municipaux afin de les aider à s’acquitter de leurs fonctions en matière de permis d’eau.  
 
Le candidat doit connaitre les théories d’ingénierie se rapportant aux eaux et aux égouts ainsi 
que les principes d’élaboration d’objectifs stratégiques et de politiques pour le gouvernement du 
Nunavut afin d’être en mesure de donner des conseils techniques éclairés, d’offrir du soutien et 
de surveiller la conformité en collaboration avec les autorités. Il doit également connaitre les 
principes et les théories de planification stratégique et d’élaboration de politiques se rapportant 
notamment à la résolution de problèmes et aux instruments de politique, et être au fait des 
principes et des théories de gestion (ressources humaines, finances, etc.) pour diriger la section 
de l’eau et de l’assainissement et participer à la gestion de la Division et du Ministère. 
 
Pour être convoqué en entrevue, le candidat doit posséder le titre d’ingénieur professionnel en 
génie civil et dix années d’expérience, dont trois années en gestion des eaux et des égouts, 
deux années dans un poste de superviseur ou de gestionnaire ainsi que deux années dans un 
environnement multiculturel. Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, 

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


  

Si vous désirez présenter votre candidature à ce poste, envoyez votre CV et une lettre 
d’accompagnement à gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en 
objet. 
 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins des 
Nunavummiuts 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. 

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

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
 

 

 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

COORDONNÉES : 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 
  
 

d’expérience, d’aptitudes et de compétences constituant une équivalence aux 
exigences sera prise en considération.  
 
Une connaissance des langues, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout.  
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