
  

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.  

 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. 

 

 
 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

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 : Officière ou officier 
juridique (affaires criminelles) 

 Salaire : 70 083 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

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

 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Ce poste est régi par la convention du 
Syndicat des employés du Nunavut (SEN).  

Référence : 05-504557 
          (Plusieurs postes) 
 

 Logement : Un logement subventionné est offert pour ce 
poste. 

Type d’emploi : Poste 
permanent 
 

 
 
 

Date de clôture: le 28 septembre 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 au personnel du gouvernement du Nunavut. 
 

Sous la direction générale de la superviseure ou du superviseur du greffe criminel, l’officière ou 
l’officier juridique (affaires criminelles) offre des services en salle d’audience et des services 
d’enregistrement numérique en simultané lors des procès, et assure la tenue complète des 
dossiers de procédures judiciaires et la prestation des services du greffe (procédures avant, 
pendant et après les procès) pour la Cour de justice du Nunavut. 
 
En tant qu’officière ou officier de la Cour de justice du Nunavut, la ou le titulaire du poste assiste 
la magistrature et exerce des tâches administratives et juridiques avant, pendant et après les 
procédures judiciaires (assermentation; identification, préservation et entreposage des pièces à 
conviction; surveillance des décisions judiciaires; annotation des enregistrements). Il lui 
incombe aussi de délivrer les documents et les ordonnances découlant des procédures 
judiciaires, qui doivent refléter fidèlement les décisions de la présidente ou du président du 
tribunal ou encore de la ou du juge de paix afin de protéger les droits des personnes accusées 
et des parties plaidantes. Elle ou il prépare et gère les documents et dossiers du tribunal, et 
coordonne les activités de celui-ci (en collaboration avec la ou le shérif, les gardes du jury, les 
membres de la Gendarmerie royale du Canada, l’avocate ou avocat de la Couronne ainsi que 
l’avocate ou avocat de la défense et les entrepreneurs privés) afin que les procédures 
judiciaires se déroulent dans un contexte approprié et de façon organisée, pour ainsi optimiser 
les ressources judiciaires. La ou le titulaire se rendra avec le tribunal itinérant dans 24 localités 
éloignées du Nunavut.  
 
Les candidates et candidats doivent posséder au moins un diplôme de 12e année ainsi qu’une 
année d’expérience en administration de bureau. Il est aussi essentiel de savoir utiliser de 
l’équipement audio et vidéo, d’avoir déjà rédigé des rapports et de s’y connaitre en informatique 
(Microsoft Word, Outlook, Excel, etc.). La personne recherchée se démarque par son bon esprit 
d’équipe, son aisance en communications orales et ses aptitudes interpersonnelles, et a de 
l’expérience en formation et en encadrement du personnel.  
 
Une expérience de travail dans un tribunal ou un milieu juridique et la maitrise d’au moins deux 
des langues officielles du Nunavut seront considérées comme des atouts.  
 
La ou le titulaire doit suivre toute la formation requise pour l’obtention du certificat de greffier du 
tribunal, et ce, dans les délais prescrits.  
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Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le 
français. La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits 
ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 
 
Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études et d’expérience qui équivaut 
aux exigences pourraient être prises en considération. 
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