
  

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de motivation par courriel à l’adresse hrkitikmeot@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 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 ou courrier électronique ou sur le site Web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
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Titre : Agent de programme Salaire : 90 363 $ par année (semaine de 37,5 h)  
Ministère : Développement économique  
et Transports 

Indemnité de vie dans le Nord : 22 042 $ par an 

Localité : Kugluktuk Statut syndical : Syndicat des employés du 
Nunavut 

No de référence : 15-504032 Hébergement : aucun logement du personnel 
subventionné disponible  

Type d’emploi : mandat de deux ans Date de clôture : 7 juillet 2017, 17 h (heure des 
Rocheuses) 

(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. 
 
À titre de membre de l’équipe de soutien au développement communautaire, l’agent de 
programme réalise des initiatives visant à faciliter la fourniture de ressources, d’information et 
de formation nécessaire pour permettre aux Nunavummiuts de prendre des décisions informées 
concernant le développement communautaire. Ce poste est situé à Kugluktuk et relève du 
gestionnaire du développement communautaire pour le Kitikmeot.  
 
L’agent de programme facilite la recherche et les études de marché en matière de marché, de 
produits et de services qui soutiendront la planification et la livraison de stratégies, de politiques 
et de programmes. Il participe à l’offre de stratégies communautaires novatrices du DÉT visant 
à encourager le développement des capacités communautaires et des entreprises ainsi que le 
développement de produits touristiques. Il contribue à l’établissement et à la mise en œuvre de 
buts, d’objectifs et de priorités pour la région. Il analyse les plans émanant des collectivités pour 
définir et réaliser les priorités communautaires. Il examine et évalue les initiatives de 
développement communautaire pour s’assurer qu’elles concordent avec les plans 
communautaires et les politiques du DÉT. Il fournit des outils d’évaluation, des profils, des 
inventaires et des répertoires de programmes adaptés aux collectivités. Il implante des 
initiatives conformes aux lois ainsi qu’aux processus et aux normes de la fonction publique. Il 
établit et nourrit des partenariats et des relations de travail avec le gouvernement, les sociétés 
gouvernementales, les gouvernements communautaires et leurs employés ainsi qu’avec 
l’industrie afin d’assurer une prestation de programmes efficace et efficiente. Il assure le suivi 
du fonctionnement des accords du programme de partenariats pour que ceux-ci respectent les 
dispositions desdits accords. Il recherche et encourage la collaboration entre les sociétés 
gouvernementales, les investisseurs privés, les institutions financières ou toute autre source de 
conseils et de financement pour encourager l’actualisation d’initiatives mixtes. Enfin, il évalue 
les activités commerciales, identifie les défis et recommande des mesures correctives.  
 
Connaissances et compétences recherchées : la connaissance des collectivités, des 
entreprises et du tourisme du Nunavut, la capacité d’actualiser les programmes de 
développement économique, des connaissances de base en économie, l’aptitude à analyser les 
feuilles de calcul, la connaissance des politiques, des programmes et des défis liés au 
développement des affaires et du tourisme au Nunavut, la compétence en matière de 
planification stratégique et commerciale et son fonctionnement, la capacité à gérer les 
ressources humaines et financières. 
 
Sont aussi recherchées : des compétences en comptabilité, l’utilisation des logiciels Microsoft 
Outlook, Access et Word, une solide maitrise de PowerPoint et Excel, d’excellentes 
compétences en communication orale et écrite. 
 
Raisonnement analytique : sait reconnaitre les éléments d’un problème ou d’une situation et 
élaborer des solutions acceptables; adaptable, c’est-à-dire ouvert au changement et en mesure 
de répondre rapidement à des priorités changeantes; travailleur d’équipe, travaille en 
collaboration avec les membres de l’équipe pour atteindre les objectifs de l’organisation.  
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Le candidat recherché possède un diplôme universitaire ou d’un collège communautaire en 
administration communautaire, développement économique, commerce, gestion des 
ressources renouvelables, aménagement du territoire, administration publique ou des affaires 
ou tout autre domaine connexe ainsi qu’une expérience récente. Toutefois, ces qualifications 
peuvent être acquises au moyen d’une combinaison jugée acceptable d’éducation, de formation 
et d’expériences récentes. 
 
La maitrise de l’inuktitut ou de l’inuinnaqtun constitue 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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