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Gouvernement du Nunavut 
C.P. 1000, succursale 1000, Iqaluit (Nunavut)  
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   Nunavutnurses@gov.nu.ca 
   

Téléphone : 867 975-5732    
Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur :  867 975-6220  
Courriel : Nunavutnurses@gov.nu.ca 
 
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  

 
 
Titre : Infirmière praticienne ou 
infirmier praticien 

 Salaire : entre 101 634 $ et 115 343 $ par année 
(semaine de 37,5 h)  

Ministère : Santé  Prime de vie dans le Nord : entre 15 016 $ et 
30 424 $ par année 

Localité :  Statut syndical : Syndicat des employés du 
Nunavut 

Référence : 10-02-210-160LA, 10-02-
215-161LA, 10—02-230-162LA, 10-02-
250-163LA, 10-03-315-089LA 

 Hébergement : logement du personnel 
subventionné disponible  

Type d’emploi : de durée indéterminée  Date de clôture : 20 octobre  2017, 0 h (HE) 
(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 très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée 
acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable 
sont requises. 
 
Ce poste est ouvert à tous. 
 
L’infirmier praticien (IP) offre aux résidents des évaluations de santé avancées, des 
diagnostiques, des interventions et des suivis de santé afin de promouvoir, protéger et restaurer 
leur état de santé, et de prévenir l’incidence des maladies, des invalidités et des décès. Ses 
pratiques respectent les lois, normes et règlements applicables à l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ainsi que les politiques, 
directives et mandat du ministère de la Santé, dans le but de faire en sorte que les résidents ont 
accès à des services accessibles, professionnels et durables pour le maintien d’un état de 
santé optimal.  
 
L’IP fournit une vaste gamme de services de santé communautaires en collaboration avec 
l’équipe de soignants et travaille dans un contexte de soins de première ligne dans le but 
d’améliorer la capacité des clients et de la collectivité à s’adapter, réagir aux défis de la vie ou 
de les contrôler.  
 
Les compétences, connaissances et aptitudes recherchées pour ce poste sont :  
 

• un baccalauréat en pratique infirmière avancée ou un certificat en pratique infirmière 
avancée;   

• la réussite de l’examen des infirmières et infirmiers praticiens administré par un 
organisme règlementaire provincial ou territorial (considération particulière accordée;  

• de préférence, deux années d’expérience pratique;  
• une certification RCR de niveau C, 
• la connaissance des pratiques infirmières avancées (diagnostic, planification, mise en 

application et évaluation);   
• la capacité à appliquer les pratiques infirmières avancées (diagnostic, planification, mise 

en application et évaluation);  
• des aptitudes pour la communication;  
• la capacité à fournir des soins d’urgence;  
• l’habileté à faire le triage; 
• la maitrise des meilleures pratiques en soins de première ligne;   
• la capacité d’adapter ses pratiques cliniques à un milieu culturel unique afin d’offrir une 

expérience positive et significative à la clientèle;  
• la connaissance des lois et règlements du GN, en plus des règlements, politiques, 

normes et directives relatives à la pratique infirmière, dans le but d’offrir services de 
consultation à la fois actuels, pertinents et concrets; 

• un permis de conduire valide.  
 
Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse Nunavutnurses@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. 

• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
• 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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Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français.  
 

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