
  

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, 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’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 de la candidature. 

 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. 
 

 COORDONNÉES :   Ministère des Finances  

Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, succ. 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 
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

 
Titre : Éditrice de publication et 
imprimeuse du territoire, éditeur de 
publication et imprimeur du territoire  

 Salaire : 92 196 $ par année (37,5 heures/semaine)  

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

 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Groupe des employés exclus (EXC) 
Référence : 05-504440  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce 

poste. 
Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : le 21 septembre 2018  à minuit 
(HE) 

 

Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité 
d’emploi est ouverte seulement au personnel du gouvernement du Nunavut. 

 
La ou le titulaire de ce poste unique joue un rôle essentiel dans la Division des affaires 
législatives du ministère de la Justice et s’acquitte de la majorité des tâches qui constituent la 

responsabilité de la division à assurer « l’accès à la justice ». Elle ou il veille à ce que les 

tribunaux, les avocates et avocats résidant ou non au Nunavut, les fonctionnaires, et les 
Nunavummiutes et Nunavummiuts aient accès aux versions exactes et faisant autorité des lois 
et règlements, des nominations légales, et de tous les autres avis, documents et outils de 
recherche officiels du gouvernement du Nunavut (GN), en anglais, en français et en langue 
inuite. La ou le titulaire appuie les hauts fonctionnaires du gouvernement, les députés à 
l’Assemblée législative, les organismes publics du Nunavut, les avocates et avocats de la 
magistrature, du gouvernement et du secteur privé, et le grand public en publiant régulièrement 
et en tenant à jour les lois du Nunavut gérées par le GN et en y garantissant l’accès en ligne en 
tout temps. 
 
Entre autres, la ou le titulaire gère, dirige, planifie, organise, coordonne et effectue les tâches de 
révision, de publication et de distribution liées aux documents législatifs bilingues et multilingues 
approuvés par le Conseil des ministres et l’Assemblée législative, et rédigés par le personnel 
professionnel juridique de la Division des affaires législatives du ministère de la Justice du 
Nunavut (par exemple : les lois et les règlements du Nunavut, les nominations légales et les 
documents et avis officiels du gouvernement devant être publiés mensuellement dans la 
Gazette du Nunavut selon la loi), conformément à la Loi sur les textes réglementaires et à la Loi 
sur les publications officielles, au haut niveau de précision requis pour les textes qui feront 
autorité et seront utilisés dans un contexte juridique, en anglais et en français. Elle ou il est 
aussi responsable de la préparation et de la publication exacte et en continu des dernières 
codifications des lois et règlements du Nunavut, en anglais, en français et en langue inuite. 
 
La candidate ou le candidat idéal possède, au minimum, un diplôme universitaire dans un 
domaine pertinent (droit, journalisme, communication, sciences, etc.), une excellente 
connaissance de l’anglais et du français écrit (vocabulaire, syntaxe et grammaire), des 
compétences en informatique, une expérience en traitement de données (de préférence avec 
Microsoft Word), en éditique et en correction d’épreuves, la capacité à travailler en équipe ou de 
façon autonome sans supervision, et une bonne expérience en administration et en gestion de 
projets. 
 
Une expérience de travail en milieu multiculturel et une connaissance du système judiciaire du 
Canada, particulièrement de ses lois et règlements, constituent de bons atouts. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La 
maitrise d’au moins deux d’entre elles est d’ailleurs un atout, tout comme la connaissance de la 
langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études et d’expérience 
qui équivaut aux exigences pourraient être prises en considération. 
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