
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
KivalliqHR@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 

 Le GN s’engage à ce que son personnel reflète davantage la population du Nunavut afin de mieux comprendre et 
satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuits du Nunavut. 

 Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent clairement indiquer 
qu’ils y sont admissibles. 

 Certains postes nécessitent que le candidat fournisse une vérification de casier judiciaire satisfaisante. Le fait de 
posséder un casier judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

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

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, courriel ou sur le site web du gouvernement. 

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

 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Finances, Gouvernement du Nunavut 

 C. P. 460, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 
 www.finance.gov.nu.ca  

 

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

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
  

 
Titre : Facilitatrice ou facilitateur de 
programme — conseillère ou 
conseiller 

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

Ministère : Justice Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par an  
Localité : Rankin Inlet Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
No de référence : 05-504564 Logement : Aucun logement subventionné pour le personnel n’est offert. 
Type d’emploi : Contrat à durée 
déterminée 
 

Date de clôture : 23 mars 2018 à minuit (HNC)  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Aussi, une vérification satisfaisante du casier 
judiciaire et de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 
 
Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la directrice adjointe ou du directeur adjoint des programmes du Centre de 
guérison de Rankin Inlet, la ou le titulaire agira comme facilitatrice ou facilitateur auprès de la 
clientèle du Centre pour les programmes concernant l’abus de substances, la violence 
conjugale et la gestion de la colère selon la culture traditionnelle inuite; elle ou il offrira du 
counseling individualisé ou à des groupes de 4 à 7 personnes. Les Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) 
— principe directeur du gouvernement du Nunavut — sont le fondement de ce poste. L’objectif 
premier des services correctionnels du Nunavut est d’offrir des programmes culturellement 
pertinents de manière holistique afin d’aider leur clientèle à mener une vie sociale et productive 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement correctionnel. Il est tout aussi important que 
l’établissement correctionnel géré par cette division offre des programmes de réintégration 
culturellement pertinents et viables. 
 
Les principales responsabilités de ce poste consistent à créer, à gérer, à actualiser et à faciliter 
des programmes basés sur la culture inuite selon les directives établies afin d’offrir des 
possibilités de réhabilitation et de réintégration d’établissements à sécurité moyenne réduite.  
 

Sont nécessaires une connaissance approfondie du système de justice traditionnel inuit ou de 
sa pratique, de la facilitation de programme, du counseling, des programmes concernant l’abus 
de substance et la violence conjugale; de même que des aptitudes hors pair en communication 
verbale et écrite et en matière de relations interpersonnelles.   
 
Pour être invité à une entrevue, il faut détenir un diplôme en counseling ou dans un domaine 
connexe, ainsi que deux à quatre ans d’expérience dans un programme de développement 
communautaire, de counseling ou de facilitation; avoir des acquis solides concernant les 
croyances et les modes de vie culturels des Inuits; avoir une conduite exemplaire dans la 
collectivité; posséder de l’expérience dans l’établissement de ressources traditionnelles et en 
aide postpénale.  
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français.  
La maitrise de plus d’une langue officielle constitue un atout. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expériences, d’aptitudes et de 
compétences satisfaisant aux exigences du poste pourrait être prise en considération.  
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et des Inuit 
Qaujimajatuqangit constitue un atout.  
 
Contrat jusqu’au 24 avril 2019. Les employés permanents du gouvernement du Nunavut qui 
postulent et sont retenus pour ce poste contractuel pourraient se voir offrir une mutation à l’interne 
d’une durée égale à celle du contrat. 
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