
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitæ par courriel à l’adresse 
KivalliqHR@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le numéro de référence dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète la population nunavoise afin de bien comprendre et 

satisfaire les besoins de celle-ci. 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. 

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification du 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 curriculum vitæ dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir une description du poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 
 
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 
 

COORDONNÉES : Ministère des Ressources humaines du gouvernement du Nunavut 
   C. P. 899, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

     www.gov.nu.ca/public-jobs 
    

 

Téléphone : 867 645-8065    
Sans frais : 1 800 933-3072 
Télécopieur :  867 645-8097  
Courriel :  KivalliqHR@gov.nu.ca 
  
 

 
 
Poste : Agente correctionnelle ou agent 
correctionnel 

 Salaire : 85 215 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

  

Ministère : Justice  Indemnité de vie dans le Nord : 24 381 $ par 
année 

  

Localité : Baker Lake   Syndicat : Syndicat des employé-e-s du Nunavut  
Numéro de référence : 05-506826  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 

pour ce poste 
 

Type d’emploi : Poste à durée indéterminée  
 
 

Date de clôture : 01 octobre 2021à minuit HNE   

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Aussi, une vérification satisfaisante du casier judiciaire et de 
l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables est-elle requise. 
 

Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux personnes résidant à Baker Lake 
 
Sous l’autorité de la superviseure régionale ou du superviseur régional des services correctionnels, l’agente 
correctionnelle ou l’agent correctionnel est chargé de coordonner les programmes, les évaluations de 
risques et les besoins de la clientèle qui purge dans la localité des peines imposées par la Cour de justice 
du Nunavut. En votre qualité d’agente correctionnelle ou d’agent correctionnel, vous vous assurez de la 
surveillance immédiate de tous les adultes et jeunes en probation, en placement sous garde différée ou 
purgeant une peine d’emprisonnement avec sursis, et administrez le Programme de travaux 
compensatoires du Nunavut. Vous réalisez des enquêtes sur des accusations et témoignez en cour en cas 
de violation des ordonnances du tribunal qui relèvent de votre responsabilité. Vous offrez aussi des services 
de consultation et aiguillez la clientèle et sa famille vers des ressources de soutien communautaire 
adaptées. 
 
Vous assurez la supervision de la clientèle qui est sous surveillance ou dont la liberté est restreinte. Vous 
la rencontrez pour évaluer les risques qu’elle présente ainsi que ses besoins, expliquez les résultats 
obtenus et, enfin, lui proposez des programmes appropriés pour traiter les facteurs criminogènes. De plus, 
vous vous assurez de la surveillance immédiate de la clientèle incarcérée dans la localité (ordonnance de 
sursis), ce qui suppose d’interagir quotidiennement avec ses proches, en dehors du lieu de travail, car il 
s’agit d’une petite localité. Enfin, vous êtes responsable de la surveillance des personnes contrevenantes 
en libération conditionnelle sous responsabilité fédérale, effectuez des évaluations communautaires et 
préparez des plans de réinsertion sociale sous la direction des services de libération conditionnelle du 
Nunavut. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent généralement 
dans le cadre d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme en sciences sociales ou dans un 
domaine connexe accompagné d’au moins une année d’expérience pertinente. Une combinaison 
acceptable d’expérience et d’études sera prise en considération.  
 
Vous devez également avoir une connaissance des pratiques, des politiques et des procédures de 
gestion de cas, des procédés d’élaboration de plans de réinsertion sociale, du Code criminel, de la Loi 
sur le système de justice pénale pour les adolescents ainsi que de la Loi sur le système correctionnel et 
la mise en liberté sous condition. Étant donné que vous travaillez directement avec la clientèle, vous 
devez aussi avoir de solides aptitudes pour les relations interpersonnelles et de bonnes compétences en 
communication orale et écrite et en résolution de problèmes. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La maitrise d’au 
moins deux des langues officielles du Nunavut est un atout. La connaissance de la langue, des 
collectivités, de la culture et du territoire inuits et du qaujimajatuqangit inuit constitue également un atout. 
 

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