
  

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’embauche 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 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 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 

 
 

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

 
 

Poste : Coordonnatrice régionale ou 
coordonnateur régional stagiaire de la 
planification et de l’exploitation des 
parcs 

 Salaire : 81 449 $ par année (37,5 heures/semaine 
– 85 %) 

Ministère : Ressources humaines  Indemnité de vie dans le Nord : 22 042 $ par 
année 

Localité : Kugluktuk  Statut syndical : Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN) 

Numéro de référence :04-506494  Logement : Un logement subventionné est offert 
pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste à durée 
déterminée (jusqu’au 
9 septembre 2023) 
 

 
 
 

Date de clôture : 5 mars à minuit (HR) 

 

   

Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi est 
strictement réservée aux Inuites et Inuits du Nunavut. 
 
Sous l’autorité de la ou du gestionnaire des installations et de l’exploitation des parcs, la coordonnatrice 
régionale ou le coordonnateur régional stagiaire de la planification et de l’exploitation des parcs a pour 
mandat de coordonner la planification et l’exploitation des parcs et endroits spéciaux de la région ainsi que 
la prestation des services aux visiteurs. En tenant compte du caractère public de ces lieux, de leurs attraits 
et des services qui y sont offerts, la ou le titulaire du poste doit appliquer les politiques et les pratiques de 
gestion des ressources dans la région; coordonner la planification budgétaire régionale relative aux 
immobilisations et au fonctionnement et gérer les plans de mise en œuvre; planifier, mettre en place et 
gérer les installations et les services destinés aux visiteurs; faire de la gestion de projets; et assurer ou 
coordonner la planification, la gestion, l’aménagement et l’exploitation des parcs et des endroits spéciaux 
de la région. 
 
Dans le cadre de son travail visant à faire activement participer la population à la conservation et à la mise 
en valeur du patrimoine, la ou le titulaire contribue à l’intendance des parcs et des endroits spéciaux du 
Nunavut, prend part aux activités de promotion et de markéting, assure la liaison avec les organismes 
gouvernementaux, le Comité mixte communautaire de planification et de gestion, les groupes de défense 
de l’intérêt public et d’autres organismes, et participe à la liaison avec la collectivité et les responsables 
techniques en ce qui concerne la création et l’exploitation de parcs dans les autres régions administratives 
de la division. 
 
Par l’encadrement professionnel, culturel et technique qu’elle ou il offre dans le cadre des projets des 
comités mixtes communautaires de planification et de gestion, de la division, du ministère et du 
gouvernement, la ou le titulaire a une incidence considérable sur l’image publique du ministère ainsi que 
sur le degré d’appui de la population aux initiatives se rapportant aux parcs et endroits spéciaux. 
 
Une fois le stage terminé, la ou le stagiaire sera en mesure de s’acquitter de toutes les responsabilités 
définies dans la présente description de poste, grâce à l’encadrement que lui aura apporté la 
coordonnatrice régionale ou le coordonnateur régional de la planification et de l’exploitation des parcs, sous 
l’autorité de la ou du gestionnaire des installations et de l’exploitation des parcs, le tout en appui au 
Programme des parcs et des endroits spéciaux du Nunavut. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent généralement 
par l’obtention d’un diplôme en technologie environnementale. La ou le titulaire doit s’y connaitre en gestion 
de projet; maitriser les différents logiciels du gouvernement du Nunavut; pouvoir développer et présenter 
des idées, des concepts, des opinions et des recommandations à l’intention de divers publics de façon 
claire et concise, à l’écrit, à l’oral et sous forme graphique; et prévoir, relever, clarifier et évaluer rapidement 
des problèmes et des situations, et prendre sans délai les mesures requises. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. 
 
La maitrise d’au moins deux d’entre elles constitue un atout.  
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