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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  

 
 
Titre : Agente ou agent des finances et 
de l’administration 

Salaire : 80 282 $ par année (semaine de 37,5 h)  

Ministère : Environnement Indemnité de vie dans le Nord : 24 215 $ par an 
Localité : Pond Inlet Statut syndical : Syndicat des employés du 

Nunavut 
No de référence : 13-504034 Hébergement : logement du personnel 

subventionné non disponible  
Type d’emploi : permanent Date de clôture : August 25, 2017 12:00 am est 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 
 
Il s’agit d’un poste de nature délicate et une vérification du casier judiciaire jugée acceptable est 
requise. 
 
Le ministère de l’Environnement entretient des partenariats avec des parties prenantes à 
l’échelle locale, territoriale, provinciale, nationale et internationale en utilisant des systèmes 
d’information et des technologies de pointe, un personnel représentatif de la population 
nunavoise et dont le comportement reflète les principes de l’Inuit Qaujimajatuqangit. Relevant 
du gestionnaire des services financiers, l’agent des finances et de l’administration s’acquitte de 
toutes les tâches liées au traitement des comptes à payer et à recevoir du bureau régional de 
Baffin. Il traite en temps opportun et de façon précise les comptes (revenus et dépenses) et les 
pièces justificatives et s’assure que les transactions sont précises et appropriées et que les 
imputations aux livres correspondent aux codes budgétaires fournis par les gestionnaires de 
programme.   
 
L’agent fournit des services de soutien financier essentiel au bureau régional de Baffin. Il 
contribue au processus continu de rapports sur les écarts et travaille en étroite collaboration 
avec les gestionnaires de programme et l’administration centrale dans le traitement et le suivi 
des retours de fournisseur dans la région avant de soumettre la documentation au ministère. 
 
L’agent apporte son soutien à la direction dans l’administration des subventions et des 
contributions pour la région en aidant le gestionnaire à rédiger les réponses aux demandes 
relatives aux opérations et aux dossiers du ministère dans le but de s’assurer que celui-ci 
respecte les recommandations émises lors des audits. Le titulaire du poste contribue à faire en 
sorte que les exigences comptables et d’imputabilité sont pleinement respectées. De plus, 
l’agent s’assure que les fonds sont disponibles dans les différents budgets, confirme que toutes 
les transactions au sein de la région sont précises et appropriées, travaille avec l’administration 
centrale pour faire en sorte que les employés connaissent les règles financières. Au besoin, il 
fournit également un soutien administratif général en tenant à jour la correspondance, 
notamment les documents à conserver dans les dossiers de la division et les formulaires de 
contrôle de stocks. Il s’acquitte des tâches générales de la réception, comme répondre au 
téléphone, classer et distribuer le courrier, faire les photocopies, etc. 
 
Le candidat recherché connait les procédures et les systèmes financiers, possède une bonne 
compréhension des principes comptables généralement reconnus, sait utiliser les logiciels de 
bureau notamment pour les communications, le traitement de texte, les tableurs financiers et les 
bases de données. 
 
Au minimum, un diplôme de 12e année ou l’équivalent est exigé pour ce poste ainsi qu’une 
expérience pratique de trois ans dans le domaine des finances. 
 
La maitrise de l’anglais et de l’inuktitut est aussi requise pour ce poste. Ou, encore, la maitrise 
de plus d’une des langues officielles du Nunavut serait considérée comme un atout. 
 

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

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

• Vous pouvez 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. 
•  
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Une combinaison jugée acceptable de niveaux d’instruction, de connaissances, 
d’aptitudes et de compétences aux exigences en matière d’études et d’expérience pourrait être 
prise en considération. 
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit en plus de 
l’Inuit Qaujimajatugangit constitue un atout.  
 

Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 

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

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

• Vous pouvez 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. 
•  
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