
  

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. 
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Titre : Analyste des politiques, 
Division des transports  

 Salaire : 90 363 $ par année (semaine de 37,5 h)  

Ministère : Développement 
économique et Transports 

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

Localité : Iqaluit  Statut syndical : Non-syndiqué 
Référence : 15-503560  Hébergement : logement du personnel 

subventionné disponible  
Type d’emploi : de durée indéterminée  Date de clôture : 24 février 2017, à minuit (HE) 

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

Ce poste est ouvert à tous. 
 
Relevant du directeur des politiques, de la planification et des communications, l’analyste des 
politiques est membre de l’équipe des politiques et administre les initiatives visant à appuyer le 
développement des services de transport du Nunavut, notamment la planification législative, 
règlementaire et stratégique, les communications et les initiatives intergouvernementales 
relevant du mandat du ministère du Développement économique et des Transports (DÉT). La 
mission du DÉT est de travailler en partenariat avec les Nunavummiuts pour stimuler et 
renforcer l’économie, tout en assurant un déplacement sécuritaire et efficace des personnes, 
des biens et des connaissances. La division des politiques, de la planification et des 
communications (PPC) s’assure que l’orientation générale des programmes et services de DÉT 
reflète les priorités du gouvernement du Nunavut en agissant comme leadeur dans l’élaboration 
de politiques et en offrant des stratégies de communication interne et externe efficaces pour le 
ministère.  
 
L’analyste des politiques de transport est responsable de l’administration des initiatives de 
planification et de politiques législatives et règlementaires liées aux transports. Le titulaire du 
poste prépare les présentations au cabinet et intervient dans la préparation des présentations 
au Conseil de gestion financière. Il apporte également son soutien pour la préparation du plan 
d’affaires annuel ainsi que des besoins en immobilisation du ministère. Le titulaire évalue 
l’efficacité des programmes de transport de DÉT afin d’en améliorer la transparence et la 
reddition de comptes. Il contribue de plus à l’élaboration de politiques et de programmes.  
L’analyste des politiques de transport fournit de l’information et apporte son soutien pour régler 
les problèmes liés aux transports en favorisant l’intégration et l’implantation des priorités du 
gouvernement du Nunavut, notamment par l’incorporation des valeurs sociétales inuites. L’un 
des rôles importants du titulaire du poste est de répondre aux demandes en matière de 
transports découlant de demandes relatives à la Loi sur l’accès à l’information et la protection 
de la vie privée. 
 
Pour réussir à ce poste, il est essentiel de posséder une connaissance approfondie du système 
de transports du Nunavut ainsi que des politiques et de la planification en matière de transports. 
Le candidat retenu doit bien connaitre les principes des politiques publiques et de l’élaboration 
de politique. Il doit de plus posséder une connaissance approfondie des défis liés à la 
planification et aux politiques en matière de transport et de développement économique dans le 
Nord. Des compétences en conception et en gestion de projet sont essentielles pour ce poste, 
tout comme la connaissance des programmes de transport fédéraux. Le candidat retenu doit 
être familiarisé avec l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, les valeurs 
sociétales inuites ainsi qu’avec les objectifs, aspirations et priorités des Nunavummiuts. Ce 
poste exige des compétences en informatique supérieures à la moyenne, notamment  la suite 
Microsoft Office, les systèmes d’analyse de données et l’utilisation d’Internet pour la recherche 
et les communications. 
 
D’excellentes compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit, en plus de capacités 
d’écoute efficaces sont essentielles pour occuper ce poste. Le titulaire du poste doit faire 
montre de leadeurship, travailler de façon autonome, en plus de travailler en équipe en misant 
sur la coopération. La capacité de s’adapter, la pensée analytique pour résoudre des situations 
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complexes et répondre à des priorités en constante évolution sont nécessaires 

pour occuper ce poste. 
 
 
Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
normalement par l’obtention d’un diplôme lié au domaine des transports assorti d’une 
expérience connexe récente d’au moins une année. Un diplôme en science politique, politique 
des transports, droit, économie, administration publique ou des affaires est considéré 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 maitrise de plus d’une langue officielle du Nunavut est considérée comme un atout. 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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