
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 
• 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’embauche 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 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 pour une entrevue seront contactées. 
 
 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines  
Gouvernement du Nunavut 
C.P. 1000, succursale 400, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H 

   www.gov.nu.ca/fr/public-jobs 
 

 

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 
  

 
Poste : Avocate-traductrice ou 
avocat-traducteur – Français 

 Salaire : De 110 591 $ à 148 356 $, selon 
l’expérience 

 
Ministère : Justice  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016,00 $ par année  
Localité : Iqaluit   Statut syndical : Groupe des employés exclus (EXC) 
Numéro de référence : 05-506659  Logement : Aucun logement subventionné n’est 

offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : Le 6 août 2021 à 23 h 59 (HE)  

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

 
Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux personnes résidant à Iqaluit. 

 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur de la Division des affaires législatives, 
l’avocate-traductrice ou l’avocat-traducteur – Français rédige la version française des 
projets de loi, règlements, documents de nomination et autres documents juridiques pour 
le gouvernement du Nunavut, généralement à partir de la version préliminaire anglaise. 
En outre, la ou le titulaire donne des conseils et des avis juridiques au sujet des versions 
françaises, des lois et d’autres instruments juridiques, et peut avoir à réviser les 
traductions effectuées par d’autres, et à commenter la validité juridique des versions 
françaises de textes existants. Les versions françaises qu’elle ou il prépare deviennent 
des lois du Nunavut et font donc autorité. Aussi les documents produits en français 
auront-ils une incidence majeure sur la population et le gouvernement du Nunavut, sans 
compter qu’ils revêtiront souvent une grande importance politique pour le gouvernement. 
 
La candidate retenue ou le candidat retenu doit avoir l’autorisation légale d’exercer le 
droit au Nunavut : elle ou il droit détenir un diplôme en droit et être membre du Barreau 
du Nunavut ou être en mesure de le devenir dans un délai raisonnable. En outre, il est 
obligatoire de posséder un diplôme postsecondaire en traduction, en linguistique 
française ou en sciences de la langue française, ou au moins une année d’expérience en 
traduction de l’anglais au français ou en rédaction de lois en français, ou l’équivalent. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La 
connaissance approfondie du français et la maitrise de l’anglais sont requises. La 
connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi 
que de l’Inuit qaujimajatuqangit constitue un atout. 
 
    

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