
 
GOVERNMENT OF NUNAVUT 
EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
 

 
 
 
Titre : Directeur, Bureau des 
statistiques du Nunavut 

 Échelle salariale : 111 566 $ à 159 380 $ par 
année, 37,5 heures/semaine 

 

Ministère : Affaires exécutives et 
intergouvernementales 

 Indemnité de vie dans le Nord : 19 077 $ par 
année 

 

Collectivité : Pangnirtung  Statut syndical : Exclu, SRM 
Numéro de référence : 02-504261  Logement : Disponibilité de logements subventionnés 

destinés au personnel 
Type d’emploi : Indéterminé  
 
 

Date de clôture : 24 novembre à minuit (HNE)/ 
12:00AM EST 

 

Une occasion unique pour un dirigeant et expert en la matière reconnu de 
s’acquitter d’un double rôle : 

statisticien territorial du Nunavut et cadre supérieur du Bureau des statistiques. 
 
Créé officiellement en 1999, le Nunavut est un endroit où la tradition rencontre le progrès. 
Plusieurs territoires ont hérité de millénaires d’histoire et de culture autochtones, dont certains 
peuplements remontent à 4 000 ans. Enraciné dans cette riche tradition, le gouvernement du 
Nunavut se prépare à un avenir prospère en investissant dans une éducation de haute qualité 
et dans les soins de santé, la culture, la protection de l’environnement et la croissance de 
l’industrie. Les personnes qui souhaitent jouer un rôle de premier plan pendant cette période de 
changement passionnant apprécieront aussi les paysages naturels majestueux, les espaces 
pittoresques, les arts autochtones, les restaurants et le magasinage, ainsi que de nombreuses 
aventures en pleine nature au Nunavut. 
Le gouvernement du Nunavut est à la recherche d’un directeur, Bureau des statistiques du 
Nunavut, auprès du ministère des Affaires exécutives et intergouvernementales. Situé à 
Pangnirtung, au Nunavut, le Bureau des statistiques est l’organisme central de statistiques du 
gouvernement, chargé de la collecte, de l’analyse et de la distribution des données statistiques 
sur le Nunavut et à son intention. Relevant du sous-ministre délégué, Planification stratégique, 
le directeur gère le Nunavut Kiglisiniaqtiit (le Bureau) et assure la gestion et l’orientation 
administratives du personnel du Bureau, tout en agissant à titre de statisticien et méthodologue 
de plus haut niveau du gouvernement. Ce double mandat requiert un dirigeant accompli ayant 
une crédibilité professionnelle comme gestionnaire, mais aussi un spécialiste de la statistique et 
un généraliste qui est membre de la communauté professionnelle des statistiques et de la 
recherche, ainsi que du système statistique national. 
À titre de directeur, vous serez responsable du programme de statistiques et d’évaluation du 
Nunavut, y compris l’élaboration, la diffusion et l’analyse de données démographiques, sociales 
et économiques qui sont actuelles, cohérentes et exactes, en plus de fournir des conseils en 
matière de statistiques pour veiller à la prise de décisions éclairées. Il vous incombera aussi de 
participer à titre de représentant du Nunavut au Conseil consultatif fédéral-provincial-territorial 
de la politique statistique de Statistique Canada, et d’assurer la représentation efficace des 
intérêts statistiques territoriaux dans vos relations avec Statistique Canada et d’autres 
organismes. 
Plus particulièrement, dans votre rôle à titre de cadre supérieur du Bureau des statistiques du 
Nunavut, vous veillerez au fonctionnement efficace du Bureau en gérant tous les aspects 
financiers, administratifs, méthodologiques et créatifs, y compris la supervision d’un budget de 
fonctionnement et de gestion d’environ 1,2 million de dollars. Vous serez responsable aussi de 
décisions liées à la planification, au dossier de programmation, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation de toutes les activités du Bureau, y compris les procédures et méthodologies 
statistiques, la publication de données et de différents sujets, le budget principal des dépenses, 
ainsi que les projets d’évaluation et de recherche. 

• 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 Inuites 
et Inuits 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. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• 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. 
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Par ailleurs, vous serez responsable des conseils ou des interprétations statistiques et des 
renseignements statistiques distribués par le Bureau à d’autres ministères, au secteur privé et 
au grand public. Compte tenu de la taille relativement petite du Bureau et de questions de 
capacité connexes, vous participerez activement à l’élaboration et la mise en application de 
modèles statistiques et à l’analyse de divers types de données qui feront appel à votre 
approche pratique comme directeur des statistiques. 
Il s’agit d’une possibilité de carrière déterminante pour un généraliste possédant des 
connaissances détaillées et approfondies dans plusieurs domaines de fond (économique, social 
et démographique) et dans les questions et les méthodes relatives aux données qui sont 
utilisées pour produire une gamme de matériel statistique, y compris de l’information sur le 
marché du travail, la justice, la santé, l’éducation, le recensement, la statistique des entreprises, 
les statistiques en matière d’exploitation minière et de ressources, les prix, ainsi que les 
comptes économiques provinciaux et du secteur public. Compte tenu de la petite taille de la 
population du Nunavut, il est impératif que vous possédiez des connaissances spécialisées en 
élaboration de modèles et d’estimations statistiques qui reposent sur de petits nombres. 
Comme candidat idéal, vous possédez un diplôme d’études supérieures en économie, 
démographie ou sciences sociales, avec une spécialisation en méthodes de recherche 
statistique et quantitative. Vous possédez aussi les compétences nécessaires pour diriger un 
organisme central de statistique au sein du gouvernement et pour agir à titre de conseiller 
supérieur sur les questions statistiques auprès du gouvernement. Ces compétences auront été 
acquises grâce à au moins cinq ans d’expérience connexe dans le cadre statistique et 
analytique d’un gouvernement. Vous possédez aussi au moins un an d’expérience en 
supervision de personnel et en gestion des opérations dans un cadre statistique. 
 
Des équivalences consistant en une combinaison acceptable d’éducation, d’expérience, de 
connaissances, de compétences et d’habiletés peuvent être prises en considération. 
Il s’agit d’un emploi de confiance et le candidat retenu doit présenter une vérification de son casier 
judiciaire.  
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (Inuinnaqtun), l’anglais et le français. La facilité 
d’expression dans plus d’une des langues officielles du Nunavut serait un atout. La connaissance de 
la langue des Inuits, des collectivités, de la culture, des terres et des Inuit Qaujimajatuqangit 
(connaissances traditionnelles des Inuits) est aussi un atout. 
 
Une liste d’admissibilité peut être créée pour remplir des postes futurs à combler. 
 
Contact : Pour postuler à ce poste supérieur de leadership, veuillez présenter votre CV, en toute 
confiance, et en précisant le titre du poste, citant le numéro de concours 02-504261, d’ici le 24 
novembre 2017, à  
 
Phelpsgroup 
401, rue Bay, bureau 1400  
Toronto  ON  M5H 2Y4   
Téléphone : 416-364-6229  
Courriel : NunavutSTAT@phelpsgroup.ca 
 
 

• 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 Inuites 
et Inuits 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. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• 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. 
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