
  

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 
 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 :         Adjointe exécutive ou 
                adjoint exécutif juridique, 
 Administration des tribunaux 

 Salaire : De 115 241 $ à 148 356 $, 
 selon l’expérience (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 : 05-504782  Logement :  Un logement subventionné est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Mandat 
 prenant fin le 31 décembre 2019 

 
 
 

Date de clôture : le 5 octobre 2018 à minuit (HE) 
 
  

 

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

 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 

 
Sous l’autorité de la direction des services judiciaires, la ou le titulaire du poste d’adjointe 
exécutive ou d’adjoint exécutif judiciaire de l’Administration des tribunaux doit s’acquitter des 
tâches et assumer les responsabilités qui lui sont confiées par la direction ou, en collaboration 
avec l’adjointe exécutive ou l’adjoint exécutif juridique du Bureau du juge principal, par la juge 
principale ou le juge principal; elle ou il est donc occasionnellement supervisée ou supervisé par 
la juge principale ou le juge principal, et doit suivre ses directives. 
 
La ou le titulaire conseille la direction des services judiciaires, la ou le registraire de la Cour de 
justice du Nunavut, la greffière ou le greffier du tribunal, la ou le shérif et la juge principale ou le 
juge principal. À titre de conseil juridique interne, elle ou il fait des recherches et rédige des 
mémoires et des politiques sur des questions relatives à l’administration des tribunaux et à 
l’administration de la justice en général. Elle ou il veille à ce que les documents déposés à la 
Cour de justice du Nunavut respectent les règles de pratique et de procédure. De plus, elle ou il 
fournit des avis juridiques, du mentorat, de la formation et du soutien au greffe civil et au bureau 
de la ou du shérif. Elle ou il s’assure que les dossiers du greffe sont créés de façon uniforme et 
efficace et organisés de manière à répondre aux attentes des juges et à garantir qu’ils sont 
complets.  
 
La candidate retenue ou le candidat retenu doit être légalement autorisée ou autorisé à 
pratiquer le droit au Nunavut. Elle ou il doit donc être titulaire d’un diplôme en droit (common 
law) délivré par une école de droit canadienne ou étrangère reconnue, être membre régulier ou 
régulière du Barreau du Nunavut ou d’un barreau provincial ou territorial depuis au moins 
cinq (5) ans et posséder au moins trois (3) années d’expérience en droit civil depuis son 
admission au barreau. La ou le titulaire doit avoir de l’expérience dans l’élaboration de 
politiques et dans la réalisation de recherches juridiques à l’aide de différentes bases de 
données (p. ex. Quicklaw et Westlaw). 
 
La connaissance des lois du Canada et du Nunavut, du droit pénal, du droit de la famille, des 
enjeux sociaux et juridiques touchant la population inuite et les autres peuples nordiques, et du 
fonctionnement des politiques des tribunaux serait également considérée comme un atout. 
 
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; la personne retenue pourrait d’ailleurs être admissible à 
une prime de bilinguisme. 
 
Ce mandat prendra fin le 31er décembre 2019. Les employées permanentes et employés 
permanents du gouvernement du Nunavut qui postulent et sont retenus pour ce poste 
pourraient se voir offrir un détachement interne pour la durée du mandat, sous réserve de 
l’autorisation de leur gestionnaire. 
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