
 
  
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 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 bénéficiaires de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut. 

 Les candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils 
y sont admissibles. 

 Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve que s’il existe un casier judiciaire, il soit jugé acceptable. Le 
fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’un candidat.  

 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.  

 
 
 
 
 

ÉCRIRE AU :  Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C.P. 460, Rankin Inlet (Nunavut) X0C 0G0 

  www.finance.gov.nu.ca  
 

Téléphone : 867 645-8065 
Sans frais : 1 800 933-3072 
Télécopieur :  867 645-8097 
Courriel : KivalliqHR@gov.nu.ca 
 
 

Agent/Agente de liaison du gouvernement 
Ministère de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales 

Baker Lake (Nunavut) 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 
 
Sous la direction du superviseur régional du bureau de liaison du gouvernement de Rankin 
Inlet, le titulaire du poste est chargé d’offrir des renseignements et des services du 
gouvernement du Nunavut à l’échelle communautaire et d’établir une communication bilatérale 
avec le public. L’agent de liaison du gouvernement étant le point central de contact de chaque 
collectivité, il doit agir avec le plus grand professionnalisme et offrir des services de grande 
qualité, il veille donc à ce que les services gouvernementaux soient facilement accessibles et 
que l’information transmise soit fiable; il offre des services bilingues (inuktitut et anglais); 
s’assure que l’information diffusée est fiable; obtient les commentaires du public sur le GN; offre 
certains programmes du GN à l’échelle communautaire et coordonne la collaboration entre les 
organismes gouvernementaux. Le titulaire du poste joue un rôle clé dans la mise en œuvre de 
l’orientation stratégique du programme des agents de liaison du gouvernement et s’assure que 
les actions reflètent les politiques et les objectifs ministériels. Le titulaire du poste met en œuvre 
la coordination des activités ministérielles des agents de liaison du gouvernement et s’assure 
que les résultats de ces activités soutiennent le programme et le mandat du GN.  
 
Le candidat retenu doit détenir un diplôme de 12e année. Des cours suivis en formation 
municipale et dans l’industrie des services constituent un atout. Deux ans d’expérience auprès 
du gouvernement, de préférence dans un domaine où il y a une interaction avec le public, 
constituent un atout. Les connaissances générales portent entre autres sur l’environnement 
politique du Nord, la législation, les règlements et les politiques du GN et leur application dans 
le cas d’un particulier, par exemple, en ce qui a trait à la Loi sur les véhicules automobiles et la 
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Le titulaire du poste doit posséder 
d’excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles pour offrir les 
services requis. Il doit être capable de communiquer en inuktitut et en anglais, à l’oral et à l’écrit. 
De l’expérience dans les relations avec les médias et en gestion d’enjeux ainsi que la capacité 
de négocier efficacement dans des domaines complexes constituent un atout. 
 
Ce poste est régi par la convention du Syndicat des employés du Nunavut et offre un 
salaire d’embauche de 66 008,00 $ par année, en plus d’une indemnité de vie dans le 
Nord de 24 381,00 $ par année et d’une prime de bilinguisme de 1 500,00 $ par année. 
 
RÉFÉRENCE : 501693   Date de clôture : 30 mai 2014 (minuit, HNC) 
 
AUCUN LOGEMENT DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ N’EST PRÉVU POUR CE POSTE 

http://www.finance.gov.nu.ca/
mailto:KivalliqHR@gov.nu.ca

