
  

Si vous souhaitez postuler à cet emploi, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre 

CV par courriel à gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inclure le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre 

courriel. 
 

 Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète davantage la population nunavoise afin 
de mieux comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits 
du Nunavut. Les personnes qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent 
explicitement indiquer qu’elles y sont admissibles. 

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

 Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 

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

 Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 

 Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 

 COORDONNÉES :  Ministère des Finances du gouvernement du 

Nunavut 
C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

  www.finance.gov.nu.ca  
 

Tél. :  867 975-6222    
Sans frais : 1 888 668-9993 
Téléc. :   867 975-6220  
Courriel :  

 gnhr@gov.nu.ca 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
  

 
Titre :                             Clerc  Salaire : 76 747 $ par an (37,5 heures/semaine)  
Ministère :                     Justice  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016.00 $ par 

année 
 

Localité :                        Iqaluit   Statut syndical :  Non-syndiqué 
No de référence :    05-504827  Logement : Un logement subventionné est  

offert pour ce poste. 
Type d’emploi :         Temporaire 
Deux ans jusqu’au 30 avril 2021 
  
 

 
 
 

Date de clôture: le 16 novembre 2018 @ à minuit 
(HE) 

 

Programme de stages à la Cour de justice du Nunavut 
 

Il s’agit d’un poste de nature délicate et une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires 
est requise. 

 
Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 

 
Relevant de l’adjoint exécutif juridique du bureau du juge en chef, le poste de clerc offre une 
expérience de travail et d’apprentissage exceptionnelle aux nouveaux diplômés de l’école de 
droit. La ou le titulaire du poste assiste les juges résidents, juges de paix et juges suppléants 
ainsi que l’adjoint exécutif juridique au sein du bureau du juge en chef. La ou le clerc soutient 
l’appareil judiciaire dans l’administration de la justice à travers le territoire améliorant ainsi 
l’accès à la justice au Nunavut. De plus, la ou le clerc participe à l’application de la politique sur 
l’accès aux dossiers des tribunaux de la Cour de justice du Nunavut.  
 
La candidate ou le candidat retenu possède au moins un juris doctor (JD) ou un baccalauréat 
en droit (LL.B.) d’une école de droit reconnue au Canada ou son équivalent avant son entrée en 
poste. La ou le clerc possède une expérience en recherche juridique, en préparation de 
mémorandums, en rédaction juridique et en analyse. Il est aussi nécessaire de savoir réviser 
tant la forme que le fond des textes. Il est essentiel de posséder de solides compétences 
interpersonnelles et organisationnelles. Une expérience en droit criminel dans le milieu des 
tribunaux ou un environnement juridique est considérée comme un atout. 
 
Les candidates et candidats doivent présenter le matériel suivant avec leur demande (les 
pièces jointes ne doivent pas dépasser 4 Mo). 
 

1) Une lettre de présentation. 
2) Un curriculum vitae à jour. 
3) Les bulletins de notes de toutes les études postsecondaires, y compris ceux de l’école 

de droit. 
4) Un exemple de texte juridique (au maximum 5 pages). 
5) Des lettres de recommandation (au moins deux de membres de l’école de droiten 

mesure de faire des commentaires sur vos recherches juridiques, et sur vos 
compétences en analyse et rédaction). 

 
AUTRES RENSEIGNEMENTS : 
À moins de négociation à l’effet contraire, ce poste ne correspond pas aux exigences en 
matière de stage en droit. Pour plus d’information concernant les stages en droit, veuillez 
contacter le Barreau du Nunavut. 
 
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 constitue un atout, tout comme la maitrise d’au moins deux des 
langues officielles du Nunavut. 
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