
 
  
 
 

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’embauche doivent clairement indiquer qu’ils sont admissibles. 
• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve que s’il existe 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’un candidat. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou 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. 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 
 
 

 

Spécialiste du contrôle des stocks 
Services communautaires et gouvernementaux 

Division des produits pétroliers (DPP) 
Rankin Inlet, Nunavut 

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

Le spécialiste du contrôle des stocks travaille sous la direction du directeur adjoint des 
opérations régionales du Nunavut. Ce poste a été créé pour surveiller les stocks de produits 
pétroliers et s’assurer que les volumes de carburant dans les réservoirs de la DPP sont 
suffisants pour répondre aux besoins de toutes les collectivités du Nunavut, compte tenu des 
ventes et des pertes normales de produit résultant de l’évaporation et de possibles 
déversements. Le spécialiste doit tenir un compte précis des chiffres de ventes mensuels et des 
stocks de produits pétroliers disponibles afin de permettre l’établissement de projections 
exactes pour le réapprovisionnement annuel. Le spécialiste doit également s’assurer que tous 
les produits pétroliers vérifiés par des inspecteurs indépendants aux ports de chargement et de 
déchargement lors du réapprovisionnement annuel sont conformes aux dispositions des 
contrats d’achat de la DPP. 
 

Le candidat idéal possédera un diplôme ou un certificat en comptabilité et de l’expérience 
pertinente. Il doit également posséder : 
 
 Une bonne connaissance de la gestion des stocks; 
 Une bonne connaissance des logiciels MS Excel, Word et de courriel Outlook; 
 La capacité d’analyser l’information relative au compte de stocks au moyen d’opérations 

de vérification et de réconciliation; 
 La capacité de travailler de manière autonome avec peu de supervision. 

 
Langues préférées : maîtrise de l’anglais avec une connaissance verbale de l’inuktitut, la 
connaissance de l’inuinnaqtun est considérée un atout. 
 
Ce poste est régi par la convention collective du Syndicat des employés du Nunavut, et offre 
un salaire à l’embauche de 80 301 $ par année, plus une indemnité de vie dans le Nord 
de 18 517 $ par année. 
 
RÉFÉRENCE : 501778                    Date de clôture : 25 juillet 2014 (minuit HNC) 
 

AUCUN LOGEMENT DU PERSONNEL N’EST DISPONIBLE POUR CE POSTE 
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