
  
 
 

 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

Si vous désirez présenter votre candidature à ce poste, envoyez votre CV et une lettre 
d’accompagnement à igloolik_HR@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste 
en objet. 
 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins des 
Nunavummiuts 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, par courriel 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, succursale 430, Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 

   www.finance.gov.nu.ca  
 

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

Titre : Travailleur ou travailleuse aux 
ressources de la famille 

 Salaire : 68,699.00$ par année, 37.5 de l’heure/ 
semaine 

Ministère : Services à la famille  Prime de vie dans le Nord : 20,293.00$ par année. 
Collectivité : Sanikiluaq   Syndicat : Ce poste est régi par la convention du Syndicat 

des employés du Nunavut  
Référence : 17-504027  Logement : UN LOGEMENT DU PERSONNEL 

SUBVENTIONNÉ EST PRÉVU POUR CE POSTE 
Type d’emploi : indéterminée   

 
 

Date de clôture : 21 juillet 2017 @ 12:00AM EST 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent une vérification satisfaisante du casier 
judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est requise. 
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité d’emploi est 
ouverte uniquement aux et Inuits du Nunavut. 
 
Sous l’autorité du superviseur ou de la superviseure des services à l’enfance et à la famille, le 
travailleur ou la travailleuse aux ressources de la famille aide le travailleur ou la travailleuse des 
services sociaux communautaires et d’autres ressources communautaires à coordonner les 
programmes de prévention, de soutien, de réduction des méfaits, de communication et de 
développement communautaire. Les pratiques communautaires axées sur la famille sont mises en 
œuvre au quotidien : soutien aux parents de famille d’accueil, interventions visant la protection de 
l’enfance, counseling, soutien aux jeunes et aux ainés, interventions dans les situations de violence 
familiale et communication avec des écoles et d’autres fournisseurs de services. La capacité du ou 
de la titulaire à travailler avec les intervenants et intervenantes d’autres domaines et à leur apporter 
le soutien nécessaire pour favoriser la santé générale des familles et de la population fait partie 
intégrante de son rôle. 
 
Le ou la titulaire du poste doit notamment repérer et soutenir les familles aux prises avec des 
problèmes personnels et sociaux pour éviter que la situation s’aggrave. Il ou elle travaille auprès de 
familles qui ont des problèmes de toxicomanie ou liés à l’éducation des enfants et les dirige vers les 
ressources locales appropriées qui les aideront à atténuer leurs problèmes. Il ou elle collabore avec 
les fournisseurs de services locaux pour trouver des ressources communautaires qui favoriseront 
une localité saine. 
 
Le ou la titulaire doit avoir déjà travaillé auprès de familles, d’enfants, d’ainés et de jeunes. Il ou elle 
doit avoir des aptitudes de base en counseling et en animation de groupe, de grandes compétences 
en inuktitut et en anglais à l’oral et à l’écrit, de solides aptitudes en tenue de dossiers et en rédaction 
de rapports, des compétences en intervention d’urgence et d’excellentes compétences en 
informatique (plus précisément avec les programmes de la suite Microsoft Office). Il ou elle doit en 
outre savoir assurer la confidentialité complète des dossiers. Il ou elle doit avoir d’excellentes 
aptitudes en relations interpersonnelles et connaitre les programmes fondés sur les valeurs 
sociétales inuites. Il ou elle doit avoir suivi la Formation appliquée en techniques d’intervention face 
au suicide (FATIS) ou pouvoir terminer cette formation dans les six mois suivant la date 
d’embauche. 
 
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 en ressources 
humaines ou en travail social.  
 
Un certificat dans le domaine et au moins une année d’expérience connexe, ou une combinaison 
acceptable d’études, d’expérience, de connaissances, d’aptitudes et de compétences constituant 
une équivalence aux exigences pourraient être pris en considération. 
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