
  

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse Igloolik_HR@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. 
  

 

 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Finances 
 Gouvernement du Nunavut 
 C.P. 239, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 

 www.finance.gov.nu.ca  
 

Téléphone : 867 934-2025 
Sans frais : 1 800 682-9033 
Télécopieur :  867 934-2027 

Courriel : Igloolik_hr@gov.nu.ca 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
 

 
Titre : Planificatrice ou planificateur de la 
mobilisation du public 

Salaire : 90 363 $ par année (semaine de 37,5 h)  

Ministère : Services à la famille Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par an 
Localité : Iqaluit Statut syndical : Syndicat des employés du 

Nunavut 
No de référence : 17-503668 Hébergement : logement du personnel 

subventionné non disponible  
Type d’emploi : mandat se terminant en 
novembre 2018 

Date de clôture : 12 mai 2017, 0h (heure de l’Est) 

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

En vertu de la directive 518, du Manuel de gestion des ressources humaines,  
ce poste est ouvert aux Inuits du Nunavut seulement. 

 
Relevant du directeur du Service de la réduction de la pauvreté, le planificateur de la 
mobilisation du public est responsable de l’actualisation des engagements du ministre 
concernant la participation et de la mobilisation du public, découlant de la Loi sur la 
collaboration en matière de réduction de la pauvreté. Cela inclut l’organisation des réunions de 
la Table ronde du Nunavut sur la réduction de la pauvreté et l’appui devant être apporté aux 
comités et groupes de travail. Sa tâche implique également l’élaboration et l’implantation d’une 
stratégie de communication et de mobilisation du public destinée à la Table ronde est dont 
l’accent porte sur le plan Makimaniq.  
 
À titre de membre clé du ministère des Services à la famille, le planificateur répond aux besoins 
du ministère de communiquer plus efficacement avec le grand public et de satisfaire aux 
dispositions du chapitre 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Cette 
tâche exigera l’établissement d’une communication et d’une collaboration généralisées avec les 
organisations inuites, les gouvernements, les organismes communautaires, les ONG et le grand 
public. L’actualisation de ces responsabilités ouvrira la voie à une plus grande mobilisation du 
public. Ainsi, une plus grande initiative communautaire mènera à des solutions aux problèmes 
sociaux comme la pauvreté et le sans-abrisme, à l’accroissement de l’autosuffisance et à 
l’amélioration des conditions sociales. 
 
Une connaissance pratique des méthodes, principes et pratiques de mobilisation du public et du 
développement communautaire est essentielle pour réussir à ce poste. Le titulaire doit être en 
mesure de favoriser le dialogue entre les personnes provenant de différents milieux 
socioéconomiques et, plus particulièrement, ceux qui vivent dans la pauvreté. De solides 
compétences pour la communication en inuktitut et en anglais, des aptitudes pour l’animation et 
l’enseignement sont requises. Une excellente maitrise de logiciels comme Microsoft Outlook, 
Excel et Word est nécessaire pour occuper ce poste. 
 
Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
normalement par l’obtention d’un diplôme reconnu en communication, sciences politiques, 
d’engagement civique, administration publique ou des affaires, éducation des adultes ou autre 
domaine connexe, assorti d’une année d’expérience pertinente.  
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. La maitrise de 
l’inuktitut tant à l’oral qu’à l’écrit est aussi exigée pour ce poste. 
 
Une combinaison jugée acceptable de niveaux d’instruction, de connaissances, d’aptitudes et 
de compétences aux exigences en matière d’études et d’expérience pourrait être prise en 
considération. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit en 

plus de l’Inuit Qaujimajatugangit constitue un atout. 
 
 
 
Le mandat pour ce poste prend fin en novembre 2018. Tout employé du gouvernement du 
Nunavut dont la candidature sera retenue pour cet emploi pourra se voir offrir une mutation à 
l’interne pour la durée de ce mandat.  
 

Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
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