
 

 
 
 
 
 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 
 

Infirmières auxiliaires et infirmiers 
auxiliaires 

Rankin Inlet 
Ministère de la Santé 

 Nunavut 
 
 

Nous sommes à la recherche d’infirmières auxiliaires autorisées et d’infirmiers auxiliaires autorisés pour 
travailler à Rankin Inlet, au Nunavut. Sous la direction de l’infirmière ou de l’infirmier gestionnaire de la 
clinique, les titulaires travaillent dans un environnement multiculturel. Ils sont responsables de la 
planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation des activités du service de santé. À ce titre, ils 
fournissent des soins infirmiers professionnels qui relèvent de leur champ d’exercice, dans le respect des 
politiques et des procédures du gouvernement du Nunavut. Ils travaillent au sein d’une équipe 
multidisciplinaire fournissant des soins à des clients ayant ou risquant d’avoir des problèmes de santé. 
Les titulaires devront aussi renseigner les clients au sujet de leur maladie ou blessure, du plan de 
traitement et des mesures générales à prendre pour leur santé ainsi que faire la promotion de la santé et 
de la prévention des maladies. Leur travail comprend également diverses tâches administratives et 
suppose de bien se tenir au fait des pratiques, des compétences et des connaissances actuelles en soins 
infirmiers. Les infirmières et infirmiers auxiliaires travaillent de façon autonome avec peu de supervision. Leur 
quart de travail est de 12 heures, mais des heures supplémentaires peuvent s’ajouter à l’occasion. 

 
 

Formation :  Diplôme obtenu dans le cadre d’un programme canadien reconnu en soins 
infirmiers auxiliaires ou l’équivalent;  
Permis d’exercice à titre d’infirmière auxiliaire ou d’infirmier auxiliaire du 
gouvernement du Nunavut ou admissibilité à l’obtention de ce permis; 
Au moins deux années d’expérience récente dans un environnement de soins de 
courte durée; 
Attestation de compétence en RCR à jour; 
Expérience dans l’utilisation des documents contenus dans le dossier de santé 
électronique, un atout;  
Certificat valide pour le SIMDUT et en intervention non violente en cas 
d’incident, un atout; 
Expérience dans un environnement multiculturel, un atout. 

 
Autres :  Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel; 

Capacité d’adapter les pratiques cliniques aux valeurs sociétales inuites; 
Excellentes habiletés interpersonnelles dans un environnement clinique; 
Connaissances pratiques et expérience de base en informatique; 
Vérification du casier judiciaire et de l’aptitude à travailler auprès de 
personnes vulnérables. 

 

Ces postes sont régis par la convention du Syndicat des employés du Nunavut et offrent 
un salaire à l’embauche 77 220 $ à 87 653 $ par année, plus une indemnité de vie dans 

le Nord de 18 517 $ par année. 
 
 

RÉFÉRENCE : 10- 03 -320- 084LA                                                                   Date de clôture : 19 mai 2017 
 

 
                            

 
 

UN LOGEMENT SUBVENTIONNÉ EST OFFERT POUR CE POSTE. 
 

• 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 candidats et candidates 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 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 ou 
d’une candidate. 

• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. 

 

COORDONNÉES : Ministère de la Santé Téléphone :  867 975-5732 
Gouvernement du Nunavut Sans frais : 1 800 663-5738 
C. P. 1000, succ. 1000 Télécopieur : 867 975-7195 
Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 Courriel : NunavutNurses@gov.nu.ca 
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