
  

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

l’adresse hrkitikmeot@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 des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et aux 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 du dossier d’une candidate ou d’un 

candidat. 
 Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue off icielle 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 w eb. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 
Gouvernement du Nunavut 

C. P. 2377, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 

Téléphone : 867 983-4058      
Sans frais : 1 866 667-6624 
Télécopieur :  867 983--4041 

Courriel :  hrkitikmeot@gov.nu.ca 

 
 
Titre : Agente ou agent chargé de cas 

(deux postes) 
 Salaire : 77 220 $ par année  

(42 heures/semaine) 
Ministère : Justice  Indemnité de vie dans le Nord : 22 042 $ par 

année 
Localité : Kugluktuk  Syndicat : Ce poste est régi par la 

convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 05-504215  Logement : Aucun logement subventionné 

n’est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent  

 
 

Date de clôture : 1 decembre 2017 à 17 h (HR) 

 

   

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est 
requise. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous la direction de la superviseure ou du superviseur des activités et des programmes, l’agente ou 
l’agent chargé de cas supervise les résidents conformément aux lignes directrices afin de garantir 
un environnement de détention sécuritaire, tout en favorisant leur réadaptation et leur réinsertion 
sociale au moyen de stratégies et de processus de gestion de cas. 
 
La ou le titulaire travaille au Centre Kugluktuk Ilavut et est l’une ou l’un des deux agentes et agents 
chargés de cas qui se partagent tous les quarts de travail, ce qui suppose notamment d’assurer la 

supervision directe d’un maximum de 15 résidents de sexe masculin ayant une cote de sécurité 
minimale ou moyenne. Elle ou il participe à l’élaboration de plans d’intervention personnalisés pour 
les résidents ainsi qu’à la supervision de leur réinsertion sociale progressive. Elle ou il détermine 
également les cotes de sécurité des résidents et leur admissibilité aux programmes, et consulte les 
intervenants concernés au sujet des plans de libération. Enfin, elle ou il assure le suivi individuel 
d’un maximum de trois résidents. 
 
La ou le titulaire doit connaitre les pratiques, les politiques et les procédures correctionnelles et 
savoir les appliquer, ainsi que posséder d’excellentes compétences en communication orale et 
écrite en anglais et de bonnes compétences en communication orale en inuinnaqtun. 

 
Elle ou il doit en outre posséder un diplôme de 12

e
 année et avoir une (1) année d’expérience dans 

un domaine connexe. Les équivalences en matière d’études seront prises en compte, dans la 
mesure où la candidate ou le candidat a une année d’expérience de travail pour chaque année de 
scolarité inférieure à la 12

e
 année. Un diplôme de 11

e
 année est minimalement requis. 

 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français.  
 
La maitrise d’au moins deux de ces langues constitue un atout. 
 

Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération.  
 
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 liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
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