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Titre : Coordonnatrice ou coordonnateur 
des initiatives de prévention de la 
violence envers les enfants et les jeunes 

 Salaire : 90 363.00 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Services à la famille  Indemnité de vie dans le Nord : $15,016.00 par 
année 

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

Référence : 17-503617  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Mandat d’un an 
 

 
 
 

Date de clôture : 7 avril 2017 à minuit (HE) 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur des services à l’enfance et à la famille, la 
coordonnatrice ou le coordonnateur des initiatives de prévention de la violence envers les enfants et 
les jeunes coordonne l’élaboration des initiatives du ministère visant à faire cesser les violences 
sexuelles faites aux enfants et aux jeunes, et conseille et encadre le personnel du programme afin 
de l’aider à élaborer des politiques, des lignes directrices, des propositions, des formations et des 
documents de sensibilisation en la matière. Elle ou il doit également concevoir des initiatives de 
prévention de la violence envers les enfants et les jeunes axées sur la violence sexuelle, et mettre 
en œuvre les initiatives se rapportant à la Stratégie de prévention du suicide du Nunavut. Elle ou il 
fait également partie de l’équipe de la division qui assure la coordination des initiatives des services 
à l’enfance et à la famille du ministère qui concernent par exemple la protection de l’enfance, 
l’adoption et la violence familiale. 
 
La ou le titulaire doit déterminer et surveiller les enjeux prioritaires, élaborer des stratégies et 
formuler des recommandations à cet égard, collaborer avec tous les gestionnaires de programme 
pour analyser les politiques et le cadre législatif en place, et produire des documents de 
sensibilisation de la population. Elle ou il joue un rôle de leadeur au sein du ministère des Services à 
la famille : il étudie et analyse les pratiques exemplaires, conseille et épaule la ou le ministre 
responsable pour ce qui est des enjeux soulevés à l’Assemblée législative et dans le cadre de 
forums interprovinciaux, compile des statistiques pour assurer le suivi des données sur la violence, 
et veille à l’échange de données entre les intervenants concernés. Elle ou il doit en outre veiller à ce 
que le ministère travaille avant tout dans l’intérêt des personnes défavorisées, s’acquitter des tâches 
spéciales que lui confie la directrice ou le directeur, préparer des dossiers de décision et les 
documents à l’intention du Conseil de gestion financière, et participer aux fonctions administratives 
de bureau de manière générale. 
 
Pour bien s’acquitter de ses fonctions, la ou le titulaire doit connaitre les différentes lois et 
politiques ainsi que les différents programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux se rapportant 
à la violence familiale et aux interventions en la matière, notamment la Charte canadienne des 
droits et libertés. Elle ou il doit en outre pouvoir réseauter de façon efficace et collaborer au sein 
d’une équipe. Enfin, elle ou il doit posséder d’excellentes compétences en rédaction et 
connaitre les systèmes de services sociaux, d’éducation, de justice et de santé du Nord et leurs 
structures. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un diplôme universitaire reconnu en sciences sociales ou en travail 
social ainsi que dans le cadre de deux (2) années d’expérience de travail auprès de groupes de 
défense d’intérêts, ou en planification de programmes sociaux ou en prestation de services sociaux. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences constituant une équivalence aux exigences pourrait être prise en considération. 

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 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. 
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La maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut constitue un atout. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
 
Les employées permanentes et employés permanents du gouvernement du Nunavut qui 
postulent et sont retenus pour ce poste pourraient se voir offrir une affectation temporaire pour 
la durée du mandat. 
 

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

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 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. 

 
 
 

mailto:gnhr@gov.nu.ca
http://www.gov.nu.ca/fr/finance
mailto:gnhr@gov.nu.ca

