
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de 
motivation à l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet 
de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif représentatif de sa population. Par conséquent, la priorité sera 

accordée aux personnes inuites qui se définissent comme inscrites en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut, conformément à la Politique de priorité d’embauche. 

• Les fonctionnaires du gouvernement du Nunavut qui sont en période probatoire doivent obtenir et fournir une autorisation écrite 
de l’administration générale du ministère qui les emploie. Ladite autorisation écrite doit accompagner le dossier de candidature 
pour que celui-ci soit pris en considération. 

• L’existence d’un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude de la candidature. Une évaluation sera effectuée selon le 
mandat et les fonctions. Cette condition ne s’applique qu’aux postes exigeant une vérification satisfaisante des antécédents 
judiciaires ou de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables.  

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Seules les personnes invitées pour une entrevue seront contactées. 
• Si vous possédez une attestation d’études postsecondaires délivrée par un autre pays, il vous incombe de faire évaluer celle-ci 

par un établissement d’enseignement canadien reconnu, à défaut de quoi votre candidature pourrait être rejetée.   
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Téléphone : 867 975-6222 
Sans frais : 1 866 668-9993 
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Poste : Gestionnaire de projet 
stagiaire, Aménagement du territoire 

 Salaire : De 78 366 $ à 88 941 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Ressources humaines  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 

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

Numéro de référence : 04-506834  Logement : Aucun logement subventionné n’est 
offert pour ce poste.  

Type d’emploi : Poste à durée 
déterminée (mandat de trois ans se 
terminant le 1er septembre 2024) 
 

 
 
 

Date de clôture : Le 28 janvier 2022 à 23 h 59 (HE) 

 

    

Programme unique de formation en cours d’emploi, le Programme de stages Sivuliqtiksat 
s’adresse aux Inuites et Inuits souhaitant devenir gestionnaires de projet stagiaires, 
Aménagement du territoire au ministère de l’Environnement. Il prévoit des activités de 
perfectionnement professionnel par le mentorat et un apprentissage en classe. Pour en 
savoir plus, rendez-vous à l’adresse https://www.gov.nu.ca/fr/node/3064.  
  
Cette possibilité d’emploi est strictement réservée aux Inuites et Inuits du Nunavut qui vivent à 

Iqaluit. 
 
Sous l’autorité de la ou du gestionnaire de l’utilisation des terres et des évaluations 
environnementales, la ou le gestionnaire de projet stagiaire, Aménagement du territoire 
apprendra comment aider le gouvernement du Nunavut (GN) à faire respecter son mandat en 
matière de règlementation, de politiques et de revendications territoriales en ce qui concerne 
l’aménagement, la conservation ainsi que la gestion et l’utilisation des terres et des ressources 
dans le territoire. La ou le stagiaire se familiarisera avec les principales responsabilités des 
membres du groupe consultatif sur le développement durable du GN, qui aide les sous-
ministres de l’Environnement, du Développement économique et des Transports, de la Culture 
et du Patrimoine, de la Santé, de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales, de la Justice 
et des Finances à assurer une prise de décisions efficace lorsque le GN procède à l’examen de 
plans d’utilisation des terres ou de politiques d’aménagement du territoire. 
 
La ou le stagiaire travaillera à coordonner les recommandations de mesures correctives qui 
s’imposent, ce qui pourrait supposer d’apporter des modifications aux lois, règlements et 
politiques. Elle ou il devra faire preuve d’une grande circonspection lorsqu’elle ou il représentera 
le GN lors d’audiences publiques, de réunions et de négociations. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un diplôme reconnu en planification, en ressources naturelles, en 
sciences ou dans un domaine connexe et dans le cadre d’une année d’expérience de travail en 
planification, en gestion des ressources naturelles ou dans un secteur semblable. Les exigences 
du poste sont les suivantes : expérience en négociation (négociations multipartites, préparation 
et gestion de négociations, encadrement d’équipes de négociation), en consultation ou en 
établissement de partenariats avec des gouvernements, des organismes de revendication 
territoriale, des collectivités et le secteur, en prestation de services-conseils et en animation de 
séances d’information et de présentations à l’intention de la haute direction, en gestion de projet 
ou en planification stratégique; et solides compétences en communication orale et écrite. Est un 
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atout le fait de savoir utiliser un système d’information géographique et d’être admissible à devenir 
membre de l’Institut canadien des urbanistes. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. Les candidates et 
candidats peuvent envoyer leur CV dans l’une ou l’autre de ces langues. La maitrise d’au moins 
deux d’entre elles constitue un atout, tout comme la connaissance de la langue, des 
communautés, de la culture et du territoire inuits, de l’Inuit Qaujimajatuqangit et de l’inuktut ainsi 
qu’une expérience de travail dans un environnement nordique interculturel. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération. 
Nous vous invitons à présenter votre candidature si vous avez cumulé un nombre d’années 
d’études ou d’expérience équivalent à ce qui est indiqué ci-dessus. 
 
Étant donné qu’il s’agit d’un mandat se terminant le 1er septembre 2024, les employées et 
employés permanents du gouvernement du Nunavut dont la candidature est retenue pour ce 
poste pourraient se voir offrir une affectation temporaire pour la durée du mandat, sous réserve 
de l’approbation de la direction. 
 

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