
  

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

 Les candidats peuvent présenter leur demande dans la langue officielle de leur choix. 

 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. 1000, Iqaluit, succursale 430 (Nunavut)  X0A 0H0 
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Téléphone : 867 975-6222 
Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur :  867 975-6220 

Courriel : gnhr@gov.nu.ca 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
 

 

Titre : Agent ou agente de liaison 
avec la clientèle 

 Salaire : 66 573 $ par année (semaine de 
37,5 h)  

Ministère : Services à la famille  Prime de vie dans le Nord :  
Localité : Ottawa/Edmonton  Statut syndical : Syndicat des employés du 

Nunavut 
Référence : 17-503756  Hébergement : aucun logement du personnel 

subventionné disponible  
Type d’emploi : permanent  Date de clôture : 26 mai 2017, 0 h (HE) 

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

Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée 
acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable 
sont requises. 
 
Conformément à la directive 518 du MGRH, cette offre d’emploi  s’adresse uniquement aux 
Inuits du Nunavut vivant dans le territoire, à Ottawa, Edmonton ou dans tout autre province ou 
territoire.  
 
Relevant du spécialiste de la formation et des services à la clientèle, et dans le respect des 
programmes, politiques et lois du gouvernement du Nunavut, l’agent de liaison avec la clientèle 
assure la provision de services de la plus haute qualité possible dans tous les domaines liés 
aux services territoriaux de soins en résidence du Nunavut. Trois responsabilités primordiales 
sont dévolues au titulaire : le soutien, l’examen et le suivi des clients placés dans les 
établissements de soins à l’extérieur du Nunavut. Dans le cadre de ses responsabilités de 
soutien, l’agent travaille avec les parties prenantes impliquées dans les soins offerts aux 
Nunavummiuts à l’extérieur du territoire. Ainsi, il collabore étroitement avec le personnel des 
services à l’enfance et à la famille du ministère des Services à la famille, et ce, à différents 
niveaux, tant au sein du ministère qu’auprès du grand public, d’organismes prestataires de 
soins, d’autres ministères et organismes du GN, d’organisations inuites, d’organismes 
communautaires, d’hôpitaux, d’agences de protection de l’enfance, d’écoles, de programmes 
destinés aux adultes et aux enfants, d’agents de placement, d’organismes chargés de faire 
respecter la loi ou de programmes de jour. L’agent est de plus impliqué dans le monitorage et la 
supervision de tous les placements inuits relatifs à un vaste éventail de modèles de prestation 
de soins en résidence (soins médicaux, sociaux, aux adultes et aux ainés). L’agent de liaison se 
verra attribuer un territoire de la région d’Ottawa ou d’Edmonton. De plus, l’agent devra suivre la 
formation exigée. Il bénéficiera de soutien pour réaliser l’inspection annuelle des établissements 
et pour intervenir sur une base régulière auprès des adultes, jeunes et enfants vulnérables.  
 
Ses responsabilités incluent l’examen et le suivi périodiques des services afin de faire en sorte 
qu’ils répondent aux normes du GN ainsi qu’aux besoins des clients inuits. L’agent de liaison 
participe également à différentes activités, notamment des formations régulières. Il s’assure que 
les valeurs du GN sont intégrées à tous les programmes d’activités.  
 
Sont recherchées : la connaissance des normes de certification et des principes de gestion du 
risque lié aux soins en résidence; une connaissance actuelle des divers lois et règlements 
relatifs aux Services à la famille incluant, sans s’y limiter, la Loi sur les services à l’enfance et à 
la famille, la Loi sur l’adoption, la Loi sur la reconnaissance de l'adoption selon les coutumes 
autochtones, la Loi sur le tuteur et curateur public, la Loi sur la gestion des finances publiques. 
 
Sont aussi recherchées : la maitrise de programmes informatiques, comme le traitement de 
texte et les bases de données, les systèmes de stockage et de récupération des données ainsi 
que la connaissance des valeurs sociétales inuites et de la culture nordique.  
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Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
normalement par : l’obtention d’un diplôme reconnu en travail social, sciences sociales, ou 
l’équivalent; la familiarisation avec un vaste éventail de lois et de politiques relatives au 
continuum de soins en résidence et une formation en services sociaux; une connaissance 
pratique et actuelle en sciences sociales ou en travail social assortie d’une expérience 
multisectorielle; d’excellentes compétences analytiques pour la gestion de cas, la rédaction, la 
production de rapports et l’analyse de données; une année d’expérience directe dans le 
domaine de la gestion de cas de clients et les services résidentiels. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. La maitrise de 
l’inuktitut est requise pour ce poste.  
 
La maitrise de plus d’une langue officielle du Nunavut est considérée comme un atout. La 
connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit en plus de l’Inuit 
Qaujimajatugangit constitue également un atout.  
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