
  

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 inscrire 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 est accordée aux bénéficiaires de l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut. 

 Les personnes candidates désirant profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent clairement indiquer qu’elles 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. 

 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 : Consultante ou consultant en 
matière de dotation 

 Salaire : 99 743 $ par année (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. 
Numéro de référence : 03-504590 
 
Type d’emploi : Permanent 

 Logement : Un logement subventionné pour le personnel 
est offert pour ce poste.  
Date de clôture : 30 mars 2018 à minuit (HNE) 

  
 

 

  

La division Recrutement et dotation est responsable du recrutement et de l’embauche d’un 
effectif représentatif et qualifié pour le gouvernement du Nunavut (GN) conformément aux 
politiques et aux procédures établies en matière de dotation, y compris la Loi sur la fonction 
publique, la règlementation et la politique de priorité d’embauchage.   
 
Sous l’autorité de la ou du gestionnaire de la dotation, la consultante ou le consultant en 
matière de dotation veille à la gestion du programme de dotation pour les ministères du GN et 
les organismes publics à Iqaluit. Elle ou il veille à offrir à la direction des conseils et du soutien 
en matière d’approches à la dotation et à la mise en œuvre de plans de ressources humaines 
pour établir un effectif stable, représentatif et compétent. Elle ou il répond aux besoins des 
ministères en matière de dotation en personnel efficacement et avec professionnalisme en 
s’assurant du respect des principes d’équité et de transparence en matière de dotation.   
 
La ou le titulaire détient minimalement un diplôme en ressources humaines ou en administration 
des affaires ou dans un domaine connexe ainsi que six (6) années d’expérience en ressources 
humaines, dont au moins quatre (4) ans d’expérience dans un domaine directement relié à la 
dotation ou au recrutement. Une formation ou de l’expérience dans l’utilisation de techniques 
d’entrevues axées sur le comportement et de systèmes de ressources humaines (comme 
ePersonality) constituent un atout. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’innuinaqtun, l’anglais et le français. La maitrise de 
plus d’une des langues officielles du Nunavut constitue un atout. 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 et d’expérience qui équivaut aux exigences pourrait être prise 
en considération.    
 
 

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