
  

Si vous souhaitez postuler à cet emploi, veuillez acheminer 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 souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les 
besoins des Nunavummiut et de mieux les servir 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 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 des vacances à venir. 

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

 Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
 

 COORDONNÉES :  Ministère des Finances, Gouvernement du 

Nunavut 
C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

  www.finance.gov.nu.ca  
 

Tél. :  867 975-6222    
Sans frais : 1 888 668-9993 
Téléc. :   867 975-6220  
Courriel :  

 gnhr@gov.nu.ca 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 

 
Titre : Conseillère fiscale principale 
ou conseiller fiscal principal –
 Élaboration du budget 

 Salaire : 99 743 $ par an, 37,5 heures/semaine  

Ministère : Finances  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par an  
Localité : Iqaluit   Statut syndical : Ce poste est non-syndiqué. 
No de référence : 03-504516  Logement : Aucun logement subventionné pour le personnel n’est offert. 
Type d’emploi : Permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 4 mai 2018 à minuit (HE)  

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

 
Ce concours est ouvert à tous. 
 
Relevant du directeur de la gestion des dépenses, le conseiller fiscal principal s’assure que les 
systèmes budgétaires du gouvernement du Nunavut sont conçus de manière efficace et efficiente et 
qu’ils répondent aux besoins du gouvernement en matière de planification budgétaire et des 
dépenses. Le conseiller conçoit et recommande des modifications aux structures et systèmes 
budgétaires afin d’améliorer l’élaboration des budgets du gouvernement du Nunavut.  

 
Le conseiller voit à la conception, à l’adaptation et au maintien des processus, procédures et 
modèles du système de budgétisation du gouvernement. Le conseiller est responsable de présenter 
une recommandation finale sur le système de budgétisation du gouvernement du Nunavut. Le 
conseiller peut se voir attribuer d’autres tâches, notamment aider au développement et à la 
coordination du processus d’élaboration du budget annuel, soutenir les ministères durant 
l’élaboration des estimations du budget principal des dépenses et celui des immobilisations, et 
examiner les estimations gouvernementales pour en assurer l’intégralité, la précision et la 
conformité avec l’orientation donnée par le Conseil de gestion financière ou le Cabinet; apporter son 
aide tant au gestionnaire de l’élaboration des budgets d’immobilisation qu’au gestionnaire de 
l’élaboration des budgets d’exploitation et d’entretien en matière de production de la documentation 
financière en vue des négociations syndicales, et d’autres tâches découlant desdites négociations. 
Le conseiller agit comme leadeur de projets de recherche et développement pour le compte du 
Conseil de gestion financière ou de ministère, ou appuie différentes initiatives fiscales 
gouvernementales.   
 
Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent normalement par 
l’obtention d’un baccalauréat en comptabilité, en gestion des affaires, en administration publique, en 
économie ou dans un autre domaine connexe délivré par un établissement postsecondaire reconnu 
assorti d’au moins trois années d’expérience dans le milieu du secteur public, y compris en 
budgétisation. L’expérience acquise doit inclure la prestation de conseils à la haute gestion dans le 
secteur public. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La maitrise 
de plus d’une de ces langues est un atout. Un agrément de comptable professionnel ainsi que la 
connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit constituent un atout.   
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences satisfaisant aux exigences du poste pourrait être prise en considération.  
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