
  

Si vous souhaitez postuler à cet emploi, veuillez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV par courriel à 

gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inclure le numéro de RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 

 Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que son personnel reflète davantage la population du Nunavut, ceci afin de 

mieux comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuits du Nunavut. Les 

candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y sont 

admissibles. 

 Certains postes nécessitent que la candidate ou le candidat fournisse une vérification de casier judiciaire satisfaisante. Le fait 

de posséder un casier judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

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

 Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, courriel ou sur le site web du gouvernement. 

 Seuls les candidats invités à une entrevue seront contactés. 
 

 COORDONNÉES :  Ministère des Finances, Gouvernement du Nunavut 
 C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

 www.finance.gov.nu.ca  
 

Téléphone :  867 975-6222    
Numéro sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur :   867 975-6220  
Courriel :   gnhr@gov.nu.ca 
  

GOUVERNEMENT DU 

NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 

 

 

 
Titre : Directeur ou directrice de 

l’exploitation des recettes 
 Salaire : 99 743 $ par an (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Finances  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année  
Localité : Iqaluit   Statut syndical : Ce poste est non syndiqué. 

Référence : 03-504491  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 2 mars 2018 @ à minuit (HNE)  

Il s’agit d’un poste de nature délicate et une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires est requise. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Relevant du directeur des opérations financières, la directrice ou le directeur de l’exploitation des recettes a des 

responsabilités externes envers tous les ministères du Nunavut concernant les revenus inscrits, les dépôts en 

argent et le traitement de bordereaux de vente. Elle ou il est également responsable de faire des comptes rendus 

externes au ministère de la Santé en ce qui concerne le recouvrement de ses comptes débiteurs.  

 
Elle ou il administre les contrats de recouvrement en tierce partie avec les partenaires du gouvernement du 

Nunavut en s’assurant que les taux de commission facturés respectent les modalités des contrats; surveille la 

progression des partenaires du gouvernement du Nunavut en matière de recouvrement en préparant et en 

analysant des rapports de recouvrement mensuels. Elle ou il prépare à l’intention du directeur des rapports 

mensuels concernant toute compensation appliquée aux sommes dues au gouvernement du Nunavut. Elle ou il 

donne également son avis d’expert à la Section des recettes, et formule des avis spécialisés quant aux cycles de 

recettes, d’exploitation et de recouvrement. L’une des fonctions principales du poste consiste également en 

l’examen des contrôles internes et la formulation de recommandations au directeur concernant les 

améliorations et les optimisations quant aux contrôles, aux procédés et aux procédures de la section. 
 
La ou le titulaire du poste possède une connaissance approfondie des responsabilités gouvernementales telles 

les exigences, les procédures, les lignes directrices et les meilleures pratiques en matière de lois et de 

règlements; une parfaite connaissance des principes comptables généralement reconnus, de la Loi sur la 

gestion des finances publiques et du Guide d'administration financière. Pour bien remplir ses fonctions, elle ou 

il doit connaitre les théories, les principes, les techniques et les pratiques en saine gestion financière, 

notamment en matière d’analyse des couts et des profits, d’évaluation du risque, d’analyse des tendances et de 

recouvrement des couts; être en mesure de gérer des contrats complexes et d’interpréter des ententes 

contractuelles. La ou le titulaire du poste doit posséder des aptitudes à élaborer et à fournir des séances de 

formation et d’information.  

 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent généralement dans le 

cadre d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme décerné par une université canadienne reconnue 

dans le domaine de l’administration des affaires, des finances, du commerce ou d’un autre domaine spécialisé 

connexe aux fonctions de ce poste, et d’au moins deux (2) ans d’expérience en gestion de ressources humaines 

et financières de même qu’au moins trois (3) ans d’expérience acquise dans le panorama comptable ou 

financier ainsi que de l’expérience comme conseiller et consultant en services financiers à une clientèle. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’innuinaqtun, l’anglais et le français. La maitrise de 

l’inuktitut serait un atout. Le fait de détenir ou d’être en voie de détenir un titre professionnel comptable 

canadien; de l’expérience en supervision dans un secteur public sont également considérés des atouts. La 

connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et des Inuit 

Qaujimajatuqangit constitue un atout.  
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expériences, d’aptitudes et de compétences 

satisfaisant aux exigences du poste pourrait être prise en considération.  
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