
  

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. 

 

 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, succ. 460, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance   
 

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 : Infirmière ou infirmier 
pénitentiaire 

 Salaire : 90 363 $ par année (37,5 heures/semaine) 
Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par 
année 

Ministère : Justice  Prime de bilinguisme : 1 500 $ 
Localité : Rankin Inlet  Syndicat : Ce poste est régi par la convention du 

Syndicat des employés du Nunavut (SEN).  
Référence : 05-503926  Logement : Un logement subventionné est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent  

 
 

Date de clôture : 12 mai 2017 à minuit (HC) 

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.  
 
Sous l’autorité de l’administratrice adjointe ou de l’administrateur adjoint des programmes 
pénitentiaires, l’infirmière ou l’infirmier pénitentiaire prodigue des soins de santé et des soins 
infirmiers complets au personnel et aux contrevenants du Centre de guérison de Rankin Inlet. 
 
La ou le titulaire du poste, de concert avec les spécialistes de disciplines pertinentes, offre divers 
services pour favoriser la santé et le bienêtre des contrevenants : évaluations exhaustives de la 
santé physique et mentale, interventions thérapeutiques et gestion des traitements. Elle ou il doit 
entre autres traiter et surveiller les maladies transmissibles, assurer un suivi auprès des détenus 
atteints de maladies chroniques et appliquer le programme de vaccination. 
 
La ou le titulaire possède des connaissances de base en santé mentale et participe, en collaboration 
avec les intervenantes et intervenants communautaires, à un programme proactif et fonctionnel de 
santé mentale, destiné aux détenus admissibles. 
 
Elle ou il fait la promotion de choix et de modes de vie sains dans le cadre d’initiatives de bienêtre, 
par l’intermédiaire de différents programmes d’éducation sur la santé. Elle ou il s’assure que la 
distribution des médicaments, le triage d’urgence et la prestation des soins prévus s’effectuent en 
temps voulu et de manière professionnelle. 
 
La ou le titulaire du poste collabore étroitement avec des organismes externes pour coordonner 
l’aiguillage, le traitement des contrevenants et les plans de libération pour des raisons médicales. En 
outre, elle ou il communique avec les établissements de santé locaux, les fournisseurs de produits 
pharmaceutiques et le corps médical pour s’assurer que les services offerts répondent à l’ensemble 
des besoins du personnel et des contrevenants.  
 
La ou le titulaire veille à la protection des intérêts de l’établissement en faisant preuve de prudence 
et de responsabilité sur le plan financier au moment de commander les fournitures et le matériel 
nécessaires. 
 
Pour passer à l’étape de l’entrevue, la candidate ou le candidat doit posséder de l’expérience 
comme infirmier autorisé (deux années), dans un service des urgences (une année) et en prestation 
de programmes de santé mentale. La connaissance des méthodes d’évaluation, des besoins et des 
ressources constitue un atout. De plus, elle ou il doit être admissible à l’inscription auprès de 
l’Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut pour 
respecter les exigences juridiques de la Loi sur les infirmières et infirmiers.  

 
La maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut constitue un atout. 
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La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi 
que de l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
 

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