
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse Nuvavutnurses@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du 
poste en objet. 
 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et la 
satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et aux Inuits du 
Nunavut. 

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

 Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’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’une candidate ou d’un 
candidat. 

 Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 

 Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 

 

 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

COORDONNÉES : Ministère de la Santé 
Gouvernement du Nunavut 
C.P. 1000, succursale 1000, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

   Nunavutnurses@gov.nu.ca 
   

Téléphone : 867 975-5732    
Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur :  867 975-6220  
Courriel :  Nunavutnurses@gov.nu.ca 
 
  
 

 

 
Titre : Infirmière ou infirmier en santé 
communautaire 

 Salaire : À partir de 97 734 $ - 110 936 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ - 30 424 
$ par année 

Localité : Sélectionner  Syndicat : Ce poste est régi par la 
convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 10-02-210-148LA 
10-02-210-149LA, 10-02-210-150LA, 
10-02-210-151LA, 10-02-230-152LA 
10-02-260-154LA                   

 Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 26 mai 2017 à minuit (HE) 

 

   

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. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
L’infirmière ou l’infirmier en santé communautaire offre des services de santé communautaire 
complets en collaboration avec l’équipe de soins de santé. Elle ou il œuvre auprès de personnes, de 
familles ou de communautés, et facilite la promotion, la protection et le rétablissement de la santé 
afin de prévenir et de réduire l’incidence des maladies, des handicaps et des décès. Le choix et la 
mise en œuvre des interventions en santé (promotion de la santé, santé et sécurité au travail, santé 
publique, développement communautaire et traitement curatif) ont des répercussions directes sur la 
santé des clients et de la population. La prestation des soins de santé communautaire 
professionnels est conforme aux normes établies de la pratique infirmière ainsi qu’à la philosophie et 
aux objectifs du ministère de la Santé. 
 
Pour que son dossier soit étudié, la candidate ou le candidat doit : 
 
Détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un diplôme en soins infirmiers plus certaines 
équivalences ou une expérience pertinente, comme un certificat en santé publique, un cours de 
compétences cliniques de Santé Canada, un cours de pratique avancée ou une expérience en soins 
infirmiers à domicile; 
Être capable d’offrir des soins infirmiers avancés (p. ex. sutures, application de plâtres), tels que 
décrits dans le Guide d’administration des soins infirmiers, ainsi que dans les normes, les politiques, 
les lignes directrices et les manuels administratifs du ministère de la Santé; 
Savoir reconnaitre la valeur d’autres cultures, comprendre les répercussions qu’a la culture sur 
l’accès aux services de santé et pouvoir adapter les pratiques cliniques pour améliorer l’expérience 
des clients; 
Être capable d’enseigner et de communiquer efficacement dans un milieu multiculturel en privé ou 
en groupe; 
Posséder une certification en traumatologie de base, en technique spécialisée de réanimation 
cardiorespiratoire ou en réanimation néonatale (atout); 
Avoir une attestation de compétence de base en réanimation cardiorespiratoire et la renouveler 
chaque année pour maintenir le niveau de compétence; 
Être admissible à l’agrément de l’Association des infirmières autorisées des Territoires du Nord-
Ouest et du Nunavut. 
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