
  

Pour postuler, 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 s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète davantage la population nunavoise afin 

de mieux comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits 
du Nunavut. Quiconque désire profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doit explicitement 
indiquer son admissibilité à celle-ci. 

• Certains postes nécessitent une vérification de casier judiciaire satisfaisante. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte d’une candidature. 

• Les candidates et 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. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 
 
 
 
 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines, gouvernement du Nunavut 
 C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

 www.gov.nu.ca/human-resources 
 

Tél. : 867 975-6222    
Sans frais : 1 888 668-9993 
Téléc. :  867 975-6220  
Courriel :  gnhr@gov.nu.ca 
  
 

 
 
Poste : Agente principale ou 
agent principal des recettes  

 Salaire : 81 861 $ par an 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Finances  Indemnité de vie dans le Nord : 
15 016 $ par an 

 

Collectivité : Iqaluit   Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
No de référence : 03-506271  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 23 octobre 2020 @ 
11 :59 minuit HE 

 

Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 
Relevant du gestionnaire du service du revenu, l’agente principale ou l’agent principal 
des recettes (APR) fournit des services de comptabilité financière à tous les ministères 
gouvernementaux pour assurer une production de rapports financiers précis et à jour. Le 
poste est essentiel pour faire en sorte que le traitement financier se fasse de manière 
efficace et efficiente. Un manque de soutien, de formation et de contrôles financiers 
adéquats à ce niveau peut donner lieu à de la fraude, du vol et des détournements de 
fonds. L’APR fournit des conseils au gestionnaire concernant les implications financières 
des modifications proposées aux politiques dans la mesure où elles affectent les 
procédures financières et la Loi sur la gestion des finances publiques.  
 
Les responsabilités du poste exigent notamment : de traiter de façon précise et efficace 
les rentrées de trésorerie, la facturation, les notes de crédit et les rapprochements de 
comptes; de s’assurer que les principes comptables généralement reconnus pour les 
liquidités et les comptes débiteurs sont appliqués correctement; de surveiller toutes les 
procédures financières applicables pour déterminer et recommander des contrôles 
additionnels; de répondre aux demandes des ministères sur l’état de la facturation et du 
traitement des notes de crédit; de voir à l’intégrité, la fiabilité et la précision du système.  
 
Pour que votre candidature soit retenue, vous devez posséder un diplôme en 
administration des affaires ou dans un domaine connexe ainsi que deux (2) années 
d’expérience dans tous les aspects des cycles de revenu, y compris la facturation, les 
rentrées de fonds et le rapprochement de comptes. Vous possédez également trois (3) 
années d’expérience dans un environnement informatique complexe et interdivisionnaire. 
La possession d’un titre comptable professionnel est considérée comme un atout.  
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en 
considération.  
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’innuinaqtun, l’anglais et le français. La 
maitrise de plus d’une langue officielle constitue un atout. La connaissance de la langue, 
des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits, et de l’Inuit Qaujimajatuqangit 
constitue un atout.  
 

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