
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
hrkitikmeot@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. 
 

 COORDONNÉES : Ministère des Finances Gouvernement du Nunavut 

 C. P. 2375, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 
 

Téléphone : 867 9834058 
Sans frais: 1 866 6676624 

Télécopieur :  867 9834041 

Courriel :  hrkitikmeot@gov.nu.ca 
 

  
POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 
 

 
Titre : Examinatrice principale ou 
examinateur principal de conduite 

 Salaire : 86 873 $ par année (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Développement 
économique et Transports 

 Indemnité de vie dans le Nord : 26 345 $ ou_ par 
année 

 

Localité : Gjoa Haven   Syndicat : Ce poste est régi par la convention du 
Syndicat des employés du Nunavut (SEN).  

Référence : 15-503858  Logement : Aucun logement subventionné n’est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 26 mai 2017 à minuit (HR)  

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 toutes et à tous. 
 

En tant que membre haut placé de l’équipe de soutien des services et des inspections, 
l’examinatrice principale ou examinateur principal de conduite est directement responsable de 
la prestation de programmes d’émission de permis et d’examen de conduite efficaces, 
efficients, justes et uniformes partout au Nunavut. Elle ou il contribue aussi à l’inspection de la 
sécurité des véhicules, à l’application de la règlementation, à l’immatriculation des véhicules, à 
l’évaluation des conductrices et conducteurs, à la délivrance de permis et au programme 
d’inspection des autobus scolaires.  

Ce poste est offert à Gjoa Haven et relève de la directrice ou du directeur de la Division des 
véhicules motorisés. 
 
Influence directe et obligations redditionnelles : La Division des véhicules motorisés est 
responsable de la sécurité routière, des cours et des examens de conduite, de la délivrance de 
permis, de l’immatriculation et de l’enregistrement des véhicules, de la sécurité et de 
l’inspection des véhicules motorisés, du programme d’inspection des autobus scolaires, du 
programme de carte d’identité générale ainsi que de la base de données sur les accidents de 
véhicules motorisés du Nunavut. 
 
La candidate ou le candidat idéal possède un diplôme de 12

e
 année ou une équivalence du cours 

secondaire; de trois à cinq ans d’expérience à titre d’examinatrice ou d’examinateur de conduite; un 
permis de conduire de catégorie 1; et deux ans d’expérience dans un poste administratif. Elle ou il 
remplit également les conditions d’emploi suivantes : 
 

 posséder un permis de conduire de catégorie 1 valide comprenant la conduite de véhicules 
équipés de freins à air comprimé et d’autobus scolaires; 

 posséder un permis de conduire de catégorie 6 (motocyclette) valide; 

 se soumettre à une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables 
(poste de nature très délicate);  

 disposer d’un certificat d’examinatrice ou d’examinateur de conduite; 

 présenter un dossier de conductrice ou conducteur vierge; 

 répondre à l’ensemble des exigences médicales liées à chacun des permis de conduire ou 
certificats mentionnés ci-dessus. 

 
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. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 
Posséder un grade universitaire ou un diplôme d’un collège communautaire dans un 

programme lié à la gestion du transport ou à l’administration, ainsi que la capacité de parler inuktitut, 
inuinnaqtun ou français constituent des atouts. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
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