
  
 
 

 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

Si vous désirez présenter votre candidature à ce poste, envoyez votre CV et une lettre 
d’accompagnement à Igloolik_hr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste 
en objet. 
 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins des 
Nunavummiuts 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, par courriel ou sur le site Web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
 

 

 
 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 239, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance   
 

Téléphone : 867 934-2025 
Sans frais : 1 800 682-9033 
Télécopieur :  867 934-2027 
Courriel : Igloolik_hr@gov.nu.ca  
  
 

Titre : Spécialiste du secteur des 
pêches 

 Salaire : $90,363 par année, 37.5 de l’heure/ 
semaine 

Ministère : Environnement  Prime de vie dans le Nord : 19,077 par année. 
Collectivité : Pangnirtung  Syndicat : Ce poste est régi par la convention du Syndicat 

des employés du Nunavut  
Référence : 13-503819  Logement : UN LOGEMENT DU PERSONNEL 

SUBVENTIONNÉ EST PRÉVU POUR CE POSTE 
Type d’emploi : Mandat de 1 an  

 
 

Date de clôture :  mars 2, 2017@ 12:00AM EST 

 
 

Réaffichage 
 

Sous la direction du ou de la gestionnaire de la Division des pêches et de la chasse au phoque, 
le ou la spécialiste du secteur des pêches est l’expert de la Division en ce qui concerne le 
développement de la pêche, la recherche et la mise en œuvre de la Stratégie des pêches du 
Nunavut dans la région de Baffin. 
 
Le ou la titulaire du poste repère les occasions de développement de la pêche côtière dans la 
région; planifie, élabore et réalise des projets liés à la pêche; obtient du financement et soutient 
des initiatives communautaires qui favorisent un développement durable des pêches et 
s’inscrivent dans le mandat de la Division des pêches et de la chasse au phoque. De plus, il ou 
elle fournit du soutien technique et en gestion des affaires à l’industrie de la pêche.  
 
En raison de la contigüité de la région de Baffin et de l’industrie de la pêche hauturière, la ou le 
titulaire du poste collabore avec le conseiller scientifique et les gestionnaires de la Division pour 
fournir des avis relatifs à cette industrie, à la recherche en haute mer et au développement 
extracôtier. Au besoin, il ou elle appuie les propriétaires des ressources de pêche hauturière. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un diplôme en biologie marine, en gestion des ressources ou en 
développement de la pêche. Le ou la titulaire connait l’industrie de la pêche au Nunavut et dans 
l’Atlantique et de la pêche en haute mer ainsi que les politiques et les programmes fédéraux et 
territoriaux qui s’appliquent à ces activités. Il ou elle a une connaissance générale de l’Accord 
sur les revendications territoriales du Nunavut et des organisations inuites désignées, et 
possède une expérience pratique des navires, de l’équipement et des engins de pêche utilisés 
en été et en hiver. Il ou elle a déjà rédigé des propositions, géré des projets et préparé des 
budgets; possède une capacité avérée à obtenir des fonds auprès d’autres organismes aux fins 
de recherche sur les pêches et d’initiatives de développement; a de solides compétences en 
communication orale et écrite (la maitrise de l’anglais est obligatoire; celle de l’inuktitut constitue 
un atout); et est habile avec les logiciels utilisés sous Windows, entre autres Word, Excel et 
PowerPoint.  
 
Une combinaison acceptable d’études, d’expérience, de connaissances, de compétences et 
d’aptitudes constituant une équivalence aux exigences sera également prise en considération.  
 
Une connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 

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