
  

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 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. 

 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 : Agente ou agent de 
vérification et d’enquête 

 Salaire : 83 519 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Services à la famille  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ 
par année 

 

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

Référence : 17-503405  Logement : Aucun logement subventionné n’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 ou du gestionnaire du soutien du revenu, et conformément aux directives 
techniques de la spécialiste principale ou du spécialiste principal de programme, l’agente ou l’agent 
de vérification et d’enquête occupe l’un des deux postes consistant à préserver l’intégrité du 
Programme de soutien du revenu. La ou le titulaire du poste assiste les agentes préposées et 
agents préposés au soutien du revenu dans chaque localité avec le système de prestation d’aide au 
revenu. Elle ou il examine et vérifie les renseignements des personnes qui présentent des 
demandes d’aide financière, et vérifie le contenu de la base de données PDR5 tout en rendant des 
comptes à cet égard. Celle-ci permet de gérer les données du programme pour les localités qui 
n’ont pas de systèmes informatisés. Elle ou il conseille les gestionnaires régionaux et les agents 
préposés au soutien du revenu dans 25 localités en ce qui a trait aux règlements et aux politiques 
complexes du Programme de soutien du revenu. 
 
La ou le titulaire du poste vérifie les renseignements des dossiers des clients soumis par la ou le 
gestionnaire du soutien du revenu, les gestionnaires régionaux et les agentes préposées et agents 
préposés au soutien du revenu, ainsi que participe aux activités de vérification. Elle ou il aide la ou 
le gestionnaire du soutien du revenu à répondre aux questions techniques des utilisatrices et 
utilisateurs régionaux et à résoudre les problèmes avec le système de prestation d’aide au revenu, 
en vue de respecter la Loi sur l’assistance sociale et ses règlements. Dans le cadre du processus de 
vérification, elle ou il trouve et utilise diverses ressources, organise le téléchargement des données 
et, enfin, vérifie et tient à jour le contenu de la base de données centrale (PDR5) du Programme de 
soutien du revenu. Elle ou il prend en charge, seul ou en collaboration, le processus de paiement 
mensuel (gouvernements fédéral et territorial) qui combine la prestation de la Sécurité de la 
vieillesse et le supplément de revenu pour les ainés du Nunavut. 

 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme reconnu en 
administration de bureau ou des affaires, ou dans un domaine connexe, et dans le cadre d’au moins 
une année d’expérience pertinente dans un bureau. La candidate ou le candidat idéal sait manipuler 
et extraire des données de bases de données relationnelles et produire des documents finaux au 
moyen des technologies de l’information actuelles, notamment les versions les plus récentes du 
logiciel FileMaker Pro et des produits de Microsoft Office et Internet. Elle ou il a de solides 
compétences en mathématiques et connait les rudiments des grandes techniques de vérification et 
des bases de données. De plus, elle ou il organise la charge de travail en établissant les priorités 
selon les demandes et les échéances, sait travailler en équipe, est très à l’aise avec les 
télécommunications et a d’excellentes compétences en communication orale et écrite.  
 
La connaissance du système de prestation d’aide au revenu et des applications de la base de 
données PDR5; des pratiques du gouvernement, du ministère et de la division en matière de service 
à la clientèle; ainsi que des procédures de demande de données admissibles et d’accès à 
l’information constitue un atout. Une expérience de travail directe dans le domaine du soutien du 
revenu, et la maitrise de l’anglais et de l’inuktitut constituent aussi des atouts.  

 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit ainsi que de 
l’Inuit Qaujimajatuqangit constitue également un atout. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

  
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences constituant une équivalence aux exigences pourrait être prise en considération. 
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