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Gouvernement du Nunavut 
C. P. 460, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 
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Téléphone : 867 645-8065  
Sans frais : 1 800 933-3072 
Télécopieur : 867 645-8097 
Courriel : KivalliqHR@gov.nu.ca 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 
Titre : Agente préposée ou agent 
préposé à l’aide financière pour 
les étudiants 

 Salaire : 77 220 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Services à la famille  Indemnité de vie dans le Nord : 21 113 $ 
par année 

 

Localité : Arviat  Prime de bilinguisme : 1 500 $ par année 
Syndicat : Ce poste est régi par la convention du 
Syndicat des employés du Nunavut (SEN).  

Référence : 17-503872  Logement : Aucun logement subventionné n’est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste 
permanent 

 
 
 

Date de clôture : mars 31, 2017 à 12 :00am 
minuit (HC) 

 

Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité d’emploi 
est ouverte seulement aux bénéficiaires de l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut. 
 
Sous l’autorité de la ou du gestionnaire du Programme d’aide financière aux étudiants du 
Nunavut (AFEN), l’agente préposée ou l’agent préposé à l’aide financière pour les étudiants 
s’occupe d’un vaste éventail de services de soutien administratif ainsi que de l’évaluation et de 
la sélection des demandes, conformément aux exigences et aux procédures relatives au 
Programme définies dans la Loi sur l’aide financière aux étudiants et son règlement 
d’application. Parmi ses principales responsabilités figurent la saisie de données, la collecte et 
la préparation de documents, la communication avec les étudiantes et étudiants, l’évaluation et 
la sélection des demandes, la préparation de documents d’information pour le programme, 
l’envoi de correspondances courantes et la gestion de l’archivage (p. ex. : tenue des dossiers 
électroniques).  
 
La ou le titulaire du poste reçoit tous les documents soumis par les demandeuses et 
demandeurs d’aide financière, saisit les données dans le système d’information de l’AFEN, 
monte leurs dossiers et prend en charge les activités d’évaluation et de sélection. De plus, elle 
ou il avise les demandeuses et demandeurs de l’état d’avancement de leur dossier, organise le 
matériel du programme, distribue les trousses d’information ou de demande d’aide financière de 
l’AFEN et remet les documents demandés. Elle ou il communique régulièrement avec le public, 
d’autres fournisseurs de services, les établissements scolaires de l’ensemble des provinces et 
des territoires et d’autres organismes pour obtenir des renseignements utiles à la sélection des 
demandes. Ces renseignements sont parfois de nature confidentielle.  
 
Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse KivalliqHR@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 bénéficiaires de l’Accord sur 
les revendications territoriales 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. 

• 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. 
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 Pour passer à l’étape de l’entrevue, la candidate ou le candidat doit avoir obtenu 

son diplôme de 12e année et avoir une expérience de travail pertinente en administration et 
dans des programmes relatifs au soutien du revenu. La capacité à travailler dans un 
environnement informatisé et la maitrise de l’inuktitut et de l’anglais sont requises.  
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences constituant une équivalence aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi 
que de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 

 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse KivalliqHR@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 bénéficiaires de l’Accord sur 
les revendications territoriales 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. 

• 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. 
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