
  

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 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. 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 : Directrice générale adjointe ou 
directeur général adjoint des élections  

 Salaire : 104 112 $ à 148 732 $ par année 

Ministère : Élections Nunavut, un bureau 
indépendant de l’Assemblée législative du 
Nunavut 

 Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par 
année 
Prime de bilinguisme : 1 500 $ par année 

Localité : Rankin Inlet  Syndicat : Le titulaire de ce poste fait partie 
des employés exclus (CSU).  

Référence : 01-503808  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 3 mars 2017 à minuit (HC) 

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire.  
 

La directrice générale adjointe ou le directeur général adjoint des élections joue un rôle de 
cadre supérieur essentiel au bon fonctionnement d’Élections Nunavut. Sous l’autorité de la 
directrice générale ou du directeur général des élections, elle ou il est responsable de la gestion 
des activités quotidiennes de l’organisation, y compris en ce qui concerne le respect du mandat 
qui lui est prescrit par la Loi électorale du Nunavut et la Loi sur les référendums. En raison de la 
nature hautement politique de ce travail, la ou le titulaire doit faire preuve d’un excellent 
jugement et d’une intégrité absolue.  
 
La candidate ou le candidat idéal est un gestionnaire principal d’expérience ayant une expertise 
professionnelle éprouvée en matière de gestion d’activités administratives complexes. Il est 
important d’avoir une connaissance de l’administration des élections, de même qu’un grand 
souci du détail et la capacité d’interpréter, d’appliquer et d’expliquer les lois et règlements. 
 
La ou le titulaire du poste fait partie de la fonction publique du Nunavut, mais ne peut appartenir 
à une unité de négociation en vertu de l’article 194 de la Loi électorale du Nunavut. 
 

Pour être convoqués à une entrevue, les candidates et candidats doivent être titulaires d’un 
diplôme d’études postsecondaires dans un domaine pertinent, comme l’administration publique 
ou le droit. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

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 maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut constitue un atout. 
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