
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 

GNHR@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE du poste en objet. 

 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la 
compréhension et la satisfaction des 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’elles et 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 du dossier d’une 
candidate ou d’un candidat. 

 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. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
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COORDONNÉES : Ministère des Finances 

Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance 

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

  
 

 

 
Titre : Interprète-traductrice ou 
interprète-traducteur 

 Salaire : 88 608 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

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

Localité : Iqaluit   Syndicat : La ou le titulaire de ce 
poste fait partie des employés 
exclus (EXC).  

Référence : 05-503888  Logement : Un logement 
subventionné est offert pour ce 
poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : le 30 mars 2018 à minuit 
(HE) 

 

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire.  

 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité 

d’emploi est ouverte seulement aux Inuites et Inuits du Nunavut. 
 

 
Sous la direction de la ou du gestionnaire, Services contractuels et renseignements sur les 
tribunaux, la traductrice-interprète ou le traducteur-interprète occupe un poste hautement spécialisé 
et joue un rôle crucial au sein de l’équipe des services professionnels de la Division des services 
judiciaires. La ou le titulaire du poste supervise une ou plusieurs personnes. Elle ou il fournit des 
services d’interprétation et de traduction juridiques de l’inuktitut vers l’anglais et de l’anglais vers 
l’inuktitut pour la Cour des juges de paix, la Cour de justice du Nunavut ainsi que la Cour d’appel du 
Nunavut. Elle ou il assure en priorité l’interprétation simultanée des procédures judiciaires, cette 
fonction étant l’une des principales responsabilités du poste. De plus, elle ou il coordonne la 
prestation de services d’interprétation et de traduction pour les services quasi judiciaires, le bureau 
de soutien à la famille, les Services judiciaires, les coroners, la Commission des licences d’alcool du 
Nunavut et la commission de la santé mentale. 

 
Pour s’acquitter de ses fonctions d’interprétation, la ou le titulaire doit maitriser la terminologie 
juridique, en anglais comme en inuktitut, afin d’aider les tribunaux à rendre leurs services les plus 
adaptés et les plus accessibles possible au public. L’inuktitut est l’une des langues officielles 
employées à la Cour des juges de paix, à la Cour de justice du Nunavut et à la Cour d’appel du 
Nunavut. 
 
La ou le titulaire fournit des services d’interprétation simultanée ou consécutive en cour ou ailleurs, 
au besoin; fait l’interprétation de déclarations orales, d’exposés du tribunal ainsi que de preuves 
orales; et traduit des documents et des témoignages rapidement. Elle ou il révise également les 
traductions pour garantir leur fidélité aux documents originaux et participe à la rédaction des 
ordonnances, des directives de pratique, des notes de services et d’autres documents en inuktitut. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
habituellement au terme de la 12

e
 année et par l’obtention d’un diplôme en interprétation ou en 

traduction, ainsi que dans le cadre d’études en interprétation juridique ou l’équivalent. Les 
candidates et candidats doivent posséder de bonnes compétences en communication 
interpersonnelle et pouvoir traduire de l’anglais vers l’inuktitut et vice-versa. Elles ou ils doivent 
posséder au moins trois (3) années d’expérience en interprétation simultanée et consécutive ou une 
(1) année d’expérience avérée dans un cadre judiciaire ou au sein d’un tribunal à titre d’interprète-
traducteur judiciaire. Elles ou ils doivent pouvoir produire des traductions ou des interprétations 
fidèles dans des délais serrés; comprendre le contenu des ordonnances judiciaires et traduire en 
conséquence ou pouvoir les expliquer; et répondre aux demandes du public, des juristes et du 
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système judiciaire en situation de stress. Enfin, elles ou ils doivent absolument être méticuleux, avoir 
le souci du détail et savoir travailler en équipe dans un environnement interculturel. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. La maitrise 
de l’anglais et de l’inuktitut est exigée pour ce poste. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
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