
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse gnhr@gov.nu. 
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 Nunavummiuts. La priorité est accordée 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. 

 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. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance  
 

Téléphone : 867 975-6222  
Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur : 867 975-6220 
Courriel : gnhr@gov.nu 
  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 
Titre : Analyste principale ou 
principal des politiques 

 Salaire : 97 734 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Services à la famille  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 : 17-502868  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste 
permanent 

 
 
 

Date de clôture : 3 mars 2017 à minuit (HE)  

Cette possibilité d’emploi est ouverte à l’ensemble des candidates et candidats. 
 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur des politiques et de la planification, l’analyste 
principale ou principal des politiques aide la directrice ou le directeur dans l’élaboration de politiques 
relatives à la fonction publique et la planification des activités pour le ministère des Services à la 
famille. Dans le cadre de ses fonctions liées à l’élaboration de politiques, la ou le titulaire du poste 
est amené à influencer l’orientation stratégique du ministère et à veiller au respect du mandat 
conféré au ministère par la loi. La ou le titulaire est aussi amené à influencer l’orientation à court et à 
long terme du ministère dans le cadre de ses fonctions liées à la planification. En outre, elle ou il 
intervient dans l’établissement des rapports sur les programmes et les services que le ministre et la 
ou le sous-ministre présentent au Conseil des ministres, au comité permanent et à l’Assemblée 
législative. 

 
La ou le titulaire du poste effectue des examens approfondis des politiques et des lois (en tant que 
responsable de projet ou membre d’une équipe), formule des recommandations sur les questions 
relatives aux politiques, met en œuvre des décisions et répond aux demandes d’information sur les 
politiques, et ce, dans les limites du mandat du ministère des Services à la famille. Elle ou il 
communique avec les hauts fonctionnaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du gouvernement, et 
informe la haute direction des avant-projets de loi et des problèmes relatifs aux politiques. Tout en 
suivant les directives de la haute direction et du ministère, la ou le titulaire prépare des réponses et 
des notes d’information pour le ministre et la ou le sous-ministre; rédige des documents sur les 
initiatives ministérielles (rapports et documents de travail sur les politiques); coordonne les initiatives 
de planification stratégique; participe à la planification des activités du ministère; et facilite le 
processus de consultation entre le ministère des Services à la famille, les autres ministères et les 
intervenants.   
 
Pour bien remplir ses fonctions, la ou le titulaire doit connaitre en profondeur les lois, les politiques, 
les procédures et les pratiques exemplaires propres au ministère des Services à la famille. De plus, 
elle ou il connait et comprend la culture nordique; sait utiliser les applications informatiques (suite 
Microsoft, entre autres), Internet et d’autres outils documentaires électroniques; et a une capacité 
d’analyse et de conceptualisation et des compétences en gestion de projets et en recherche. Ainsi, 
elle ou il sait trouver des sources, recueillir des données pertinentes, les analyser et extrapoler les 
résultats. Sont aussi requises pour ce poste une capacité à définir un cadre stratégique et à évaluer 
des possibilités. La ou le titulaire doit posséder d’excellentes compétences en communication écrite 
(rédaction de documents sur les solutions stratégiques, de documents de travail, de correspondance 
et de notes d’information) et en communication orale (présentations convaincantes), et doit 
posséder une aptitude à vulgariser des problèmes complexes dans un langage clair, de bonnes 
habiletés relationnelles, une aptitude à travailler en équipe et à obtenir un consensus, une capacité 
d’innovation et des idées visionnaires.  
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme universitaire menant à l’obtention d’un diplôme 
reconnu en politique publique, en administration publique, en sciences politiques, en droit ou dans 
un domaine connexe, ainsi que dans le cadre de trois (3) années d’expérience de travail dans un 
milieu politique (ou un milieu semblable) offrant des services d’analyse de recherche indépendante 
et des conseils concernant des questions complexes, notamment l’évaluation des solutions et des 
recommandations.  
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 
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 constituant une équivalence aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
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