
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse HRKitikmeot@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre 
courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, afin de mieux comprendre et 

satisfaire les besoins des Nunavummiutes et 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 de la candidature. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour 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 pour une entrevue seront contactées. 
 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

COORDONNÉES : Ministère des Ressources humaines 
 Gouvernement du Nunavut 

 C. P. 2375, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 
 www.gov.nu.ca/fr/public-jobs   
 

Téléphone : 867 983-4058  
Sans frais :  1 866 667-6624 
Télécopieur :  867 983-4061  
Courriel : hrkitikmeot@gov.nu.ca  
 

 
 

Titre : Conseillère ou conseiller stagiaire 
en matière de développement 
communautaire 

 Salaire : 92 196 $ par année (37,5 heures/semaine) 

Ministère : Ressources humaines  Indemnité de vie dans le Nord : 22 042 $ par année 
Localité : Kugluktuk  Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut (SEN) 
Référence : 04-506308  Logement : Un logement subventionné est of fert pour ce 

poste. 
Type d’emploi : Poste à durée déterminée 
 

 
 
 

Date de clôture : 6 novembre 2020 à 23 h 59 (HR) 

 

   

    
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité d’emploi est 
ouverte uniquement aux Inuites et Inuits du Nunavut. 
 
Sous l’autorité de la ou du gestionnaire du développement économique communautaire – Kitikmeot, la 
conseillère ou le conseiller stagiaire en matière de développement communautaire apprendra à fournir 
des services de soutien et d’encadrement pour veiller à ce que les localités disposent des ressources 
nécessaires pour préparer et mettre en œuvre des plans communautaires en vue d’assurer leur viabilité 
économique et de contrôler localement les processus de développement durable. 
 
La ou le stagiaire assumera les fonctions suivantes : analyser les plans communautaires pour déterminer 
les priorités de la localité et les concrétiser; établir et maintenir des relations de travail et de collaboration 
ainsi qu’une bonne communication avec le gouvernement, les sociétés d’État, les administrations 
municipales, le personnel et le secteur pour favoriser une prestation ef f icace et ef f iciente des 
programmes; fournir de l’information et du soutien; et aider les comités de développement 
communautaire et les agentes et agents de développement économique communautaire à établir les 
stratégies pour le secteur et les énoncés de mandat pour les initiatives. 
 
Elle ou il travaillera étroitement avec la formatrice ou le formateur désigné, soit la conseillère ou le 
conseiller en matière de développement communautaire (Kitikmeot), en vue de développer et de suivre 
un plan d’apprentissage et de perfectionnement qui l’aidera à réussir son stage. Ce plan sera revu au 
moins une fois tous les quatre mois, et une évaluation du travail sera ef fectuée tous les six mois pour 
vérif ier que la ou le stagiaire progresse bien dans l’acquisition des connaissances, des compétences et 
des aptitudes recherchées. De plus, la ou le stagiaire et la formatrice ou le formateur tiendront un registre 
d’observations commun, où seront consignées les réalisations mensuelles. 
 
Pour bien s’acquitter des fonctions ci-dessus, la ou le stagiaire doit avoir un diplôme d’études 
secondaires ainsi que deux (2) années d’expérience en développement économique ou dans un domaine 
connexe. 
 
Les langues of ficielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le f rançais. 
 
La maitrise d’au moins deux d’entre elles constitue un atout. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération. 
 
 
Le poste est of fert pour un mandat se terminant le 15 aout 2023. Les employées et employés permanents 
du gouvernement du Nunavut dont la candidature est retenue pour ce poste pourraient se voir of f rir une 
af fectation temporaire pour la durée du mandat, sous réserve de l’approbation de la direction. 
 
 
 
 

mailto:HRKitikmeot@gov.nu.ca
http://www.gov.nu.ca/fr/public-jobs
mailto:hrkitikmeot@gov.nu.ca

