
  

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

 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.  

 Une liste d’admissibilité peut être créée afin de pourvoir des postes vacants dans le futur. 

 Il est possible 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 

 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

                   COORDONNÉES :  Ministère de la Santé 

                                                    Gouvernement du Nunavut 
                                                    C.P. 1000, succ. 1000 
                                                    Iqaluit, Nunavut X0A 0H0 

                       nunavutnurses@gov.nu.ca 
 

 
 

Téléphone : (867) 975-5732   
Télécopieur :  (867) 975-5744 

Courriel :  Nunavutnurses@gov.nu.ca 
 

                      
 
 

 

 
Titre : Gestionnaire des soins à 
domicile et en milieu communautaire 

 Salaire : 105 593 $ à 119 867 $ par année, 
37,5 heures/semaine 

 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par année  
Collectivité : Rankin Inlet  Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
Numéro de référence :10-04-410-096LA  Logement : Un logement du personnel subventionné 

est prévu pour ce poste 
Type d’emploi : Emploi à durée 
déterminée de 1 an jusqu’à le 31 mars, 
2017 

 
 
 

Date de clôture : 5 mai 2017 à 12:00AM EST  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate, par conséquent une vérification satisfaisante du casier judiciaire et 
de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 
 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à tous les candidats. 
 

Sous la direction du directeur ou de la directrice des programmes de santé, le ou la titulaire de ce poste 
occupe le principal poste de direction lié au programme des soins à domicile et en milieu communautaire 
de la région. Le ou la titulaire du poste partage son expertise et coordonne la planification, le 
développement, la prestation et l’évaluation des programmes de soins à domicile et en milieu 
communautaire de la région. Cela comprend la coordination de l’expertise au sein du Ministère et des 
ministères et organismes partenaires tout en mettant l’accent sur le développement communautaire et le 
renforcement des capacités communautaires. 
 

Le ou la titulaire du poste offre du soutien et assure la coordination efficiente et efficace des programmes 
de soins à domicile et en milieu communautaire conformément aux normes territoriales de soins. Le 
Programme de soins à domicile et en milieu communautaire assure la prestation de services de gestion de 
cas, de soins infirmiers et de services de soutien aux clients dans leur résidence ou d’autres 
établissements de la collectivité afin de les aider à fonctionner de manière optimale tout en préservant leur 
autonomie. Ce programme offre des soins infirmiers et de soutien aux clients tout au long du cycle de vie 
afin qu’ils puissent rester dans leur foyer de manière autonome tout en réduisant la demande de soins de 
courte durée en milieu hospitalier.  
 

Le ou la gestionnaire des soins à domicile et en milieu communautaire gère le programme de réadaptation 
et les activités de fonctionnement administratif dans la région d’Iqaluit. Il ou elle assure la supervision 
professionnelle et clinique afin que les services de soins à domicile et en milieu communautaire soient 
offerts de manière sécuritaire et efficace. Le ou la gestionnaire coordonne et facilite la participation de 
partenaires externes possédant l’expertise requise pour soutenir la prestation des soins à domicile et en 
milieu communautaire. Il ou elle s’assure que le personnel reçoit la formation appropriée, que les 
programmes sont conçus de manière à maximiser les retombées dans la collectivité, et que des 
mécanismes efficaces de reddition de comptes sont en place. 
 

Le ou la titulaire doit être capable de travailler efficacement dans un contexte interculturel en assurant le 
respect des valeurs sociétales des Inuit dans toutes les interactions entre les patients et les employés. Il ou 
elle doit se familiariser avec les coutumes et l’histoire des Inuit, ainsi que les caractéristiques 
communautaires locales tout en faisant preuve de sensibilité culturelle. Le ou la gestionnaire doit être 
capable d’enseigner à des individus ou des groupes et de planifier, coordonner, mettre en œuvre et évaluer 
une gamme complète de services de soins à domicile et en milieu communautaire répondant aux besoins 
d’une collectivité nordique. Il ou elle doit posséder des compétences de leadership, y compris la capacité 
d’inspirer d’autres personnes, de fournir des directives claires et de déléguer des tâches aux membres de 
l’équipe. Il ou elle doit en outre posséder des compétences de supervision et de gestion pour assurer la 
prestation de services de qualité, ainsi que des compétences de communication, de négociation et de 
résolution de conflits. La connaissance du système de santé et de services sociaux du Nunavut et des 
compétences informatiques de base sont des atouts. 
 

La personne choisie doit posséder un baccalauréat en sciences infirmières, ou l’équivalent, jumelé à un 
minimum de 3 à 5 ans d’expérience en soins infirmiers communautaires, et au moins 3 ou 4 ans 
d’expérience dans un poste de supervision. L’inscription à titre de membre de la RNANT/NU est requise, 
ainsi que la certification annuelle en RCR de base. La possession de certificats pour le soin des plaies, le 
diabète, les soins palliatifs, les soins spécialisés pour les pieds, les perfusions intraveineuses périphériques 
et centrales est un atout. 
 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français.  
 

La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit est un atout. 
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