
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en 
objet. 
 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et la 
satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et aux Inuits du 
Nunavut. 

 Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement indiquer 
qu’ils y sont admissibles.  

 Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit jugé 
acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat. 

 Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 

 Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 

 Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
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C.P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
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Téléphone : 867 975-6222    
Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur :  867 975-6220  
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Titre : Gestionnaire du markéting  Salaire : 97 734 $ par année  

(37,5 heures/semaine) 
Ministère : Développement économique 
et Transports 

 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 : 15-503745  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 02 juin 2017 à minuit (HE) 

 

   

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Travaillant à Iqaluit sous l’autorité de la directrice ou du directeur de la Division des industries 
touristique et culturelle, la ou le gestionnaire du markéting joue un rôle essentiel dans la mise 
en œuvre des stratégies et l’atteinte des objectifs de la division en matière de markéting, dans 
le cadre de Tunngasaiji : Une stratégie touristique pour les Nunavummiuts. Le travail 
qu’accomplit la ou le titulaire a une incidence importante sur la population du Nunavut, ailleurs 
au Canada et à l’étranger; ultimement, il lui incombe d’élaborer et de diriger simultanément de 
multiples campagnes et initiatives de markéting, avec l’aide de la conseillère principale ou du 
conseiller principal et de l’analyste de la recherche. Elle ou il favorise la croissance durable de 
l’industrie touristique en collaborant avec la conseillère principale ou le conseiller principal et 
l’analyste de la recherche au sein de la division ainsi qu’avec les intervenants pour créer des 
produits et services touristiques de qualité et développer et améliorer les attractions. Pour 
assurer cette croissance, l’équipe de markéting doit accroitre le nombre de produits de première 
qualité, prêts pour la commercialisation, qui s’offrent aux touristes en mettant l‘accent sur 
certaines grandes attractions (p. ex. excursions d’une journée, petites excursions, circuits, etc.), 
ainsi que prolonger la saison ou élargir le marché pour les destinations et activités actuellement 
offertes. 
 
Le développement de nouveaux produits fait appel à un processus de collaboration complexe 
qui nécessite de cibler le produit et de le développer, de tenir des consultations, de procéder à 
la planification opérationnelle, de donner des formations et de créer les infrastructures 
nécessaires. Dans le cadre de ses fonctions, la ou le titulaire doit ultimement faire augmenter le 
nombre de touristes au Nunavut et faire en sorte qu’ils y dépensent davantage, en s’assurant 
que les attractions, les produits et les services respectent ou surpassant les normes les plus 
élevées, tout en conservant les qualités qui font du Nunavut une destination unique. Au sein de 
la Division des industries touristique et culturelle, la direction du tourisme favorise la croissance 
du secteur et facilite l’établissement de partenariats qui donnent l’occasion aux localités, aux 
entreprises et à la population de profiter plus activement des possibilités économiques. Son 
mandat est de relever les possibilités de développement et de croissance, en améliorant et en 
élargissant la gamme de produits touristiques offerts. Les initiatives de markéting touristique 
visent principalement à positionner le Nunavut en tant que destination d’affaires et de loisirs sur 
les marchés national et international, ce qui suppose d’utiliser une large gamme d’outils de 
markéting et de communication (publicité, recherche, développement de produit, relations 
publiques, matériel promotionnel, relations gouvernementales et communautaires, markéting 
médiatique, partenariats stratégiques et tenue d’évènements). 
 
La ou le titulaire doit absolument posséder cinq (5) années d’expérience de travail dans le 
domaine, en markéting de destination et en communication, ainsi que deux (2) années 
d’expérience en supervision, idéalement dans un cadre multiculturel. Elle ou il doit aussi pouvoir 
établir et entretenir des relations de travail efficaces avec les représentants du gouvernement, 
les associés, les visiteurs et la population, maitriser Microsoft Word, Excel, PowerPoint et les 
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bases de données et savoir faire des recherches sur Internet. Elle ou il doit 
également pouvoir élaborer et mettre en œuvre des programmes et des services 

de promotion et de markéting efficaces, maitriser les plus récentes technologies (médias 
sociaux, YouTube, etc.) et savoir les mettre au service des initiatives de markéting. Elle ou il 
doit en outre avoir une connaissance approfondie des initiatives de promotion et de markéting 
en cours dans l’industrie touristique (études de marché, presse écrite, initiatives web, salons 
professionnels et autres programmes). Enfin, elle ou il doit être au fait des tendances et des 
plus récentes études en matière de markéting de destination et avoir de l’expérience de travail 
auprès d’organismes chefs de file dans le secteur, comme Destination Canada (DC). 
 
La personne idéale détient un diplôme d’études postsecondaires en markéting, en tourisme ou 
en communication. Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, 
d’aptitudes et de compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération.  
 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. La 
maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut constitue un atout, tout comme le 
fait de savoir utiliser les applications technologiques de l’industrie du tourisme et du voyage et 
de pouvoir installer le matériel téléphonique et informatique lors de réunions et de 
téléconférences. La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire 
inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
 
Si aucune Inuite ou aucun Inuit du Nunavut n’est retenu, le poste sera offert pour un mandat de 

deux ans. 
 

Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
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