
  

Si vous souhaitez postuler à cet emploi, veuillez envoyer 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 GN s’engage à ce que son personnel reflète davantage la population du Nunavut, et ce, afin de mieux 
comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuits du Nunavut. Toute 
personne postulant désireuse de profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doit clairement 
indiquer qu’elle y est admissible. 

 Certains postes nécessitent que la personne postulant 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. 

 Les personnes postulant 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. 

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

 Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 

 COORDONNÉES :  Ministère des Finances, Gouvernement du 

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

  www.finance.gov.nu.ca  
 

Téléphone :  867 975-6222    
Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur :   867 975-6220  
Courriel :  

 gnhr@gov.nu.ca 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
  

 
Titre : Gestionnaire des communications Salaire : 99 743 $ par an, 37,5 heures/semaine  
Ministère : Culture et Patrimoine Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par an  
Localité : Iqaluit  Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
No de référence : 08-504212 Logement : Un logement subventionné est offert. 
Type d’emploi : Poste permanent, mais si 
aucune Inuite ou aucun Inuit du Nunavut 
n’est retenu, le poste sera offert pour un 
mandat de trois ans. 
 

Date de clôture : 30 mars 2018 à minuit (HNE)  

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur, Politiques et Planification, la ou le gestionnaire des 
communications oriente les activités de communication du ministère de la Culture et du Patrimoine 
et contribue aux activités de la Division des langues officielles en matière de politique et de 
planification. La ou le gestionnaire voit à la planification des communications stratégiques; à la 
gestion des communications et des dossiers; elle ou il gère les évènements et assiste et conseille le 
personnel, le sous-ministre et le ministre du ministère de la Culture et du Patrimoine en matière de 
relations avec les médias. Ce volet comporte l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de 
stratégies et de plans de communication pour le Ministère et pour des initiatives et programmes 
précis, les communications du Ministère et leur veille pour qu’elles soient cohérentes avec les 
politiques, les normes et les objectifs du gouvernement du Nunavut et du Ministère. 

 
La ou le titulaire élabore, met en œuvre et évalue la stratégie globale de communication pour le 
Ministère de même que pour ses projets, ses politiques et ses lignes directrices afin que les 
messages ministériels soient présentés avec clarté et justesse et en favorisant une bonne 
compréhension et des perceptions interne et externe positives du Ministère et de ses objectifs. Elle 
ou il conseille et accompagne les acteurs, gestionnaires et autres effectifs du Ministère en matière 
de relations avec les médias afin que l’information disséminée aux médias et au grand public soit 
opportune, juste et cohérente avec l’ensemble des messages, des buts et des objectifs du 
gouvernement du Nunavut et du Ministère.  
 
Une bonne connaissance des relations publiques, des relations avec les médias, de la rédaction 
créative, de la planification en communications stratégiques et des techniques et processus de 
recherche est requise pour ce poste, qui nécessite en outre la connaissance des médias de 
communication et des auditoires nunavummiuts, des principes et des techniques concernant la 
conception, la mise en page et la production pour les médias imprimés, diffusés et électroniques. La 
ou le titulaire doit connaitre les buts et objectifs ministériels et les cadres politique et social entourant 
la prestation de programmes et de services ministériels, et avoir une compréhension approfondie de 
l’histoire du Nunavut et de la société inuite.  

 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’études menant à l’obtention d’un baccalauréat en journalisme, en 
publicité et marketing, en relations publiques ou en rédaction créative. La ou le gestionnaire doit 
posséder de l’expérience relativement à la gestion de documents et aux principes et procédures s’y 
rattachant. Toute candidature comportant une diplomation reconnue en journalisme, en publicité et 
marketing, en relations publiques ou en rédaction créative ainsi que deux ans d’expérience en 
planification de communication dans un environnement nordique sera prise en compte.  
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’innuinaqtun, l’anglais et le français.  
 
La maitrise de plus d’une de ces langues est un atout. La connaissance de la langue, des 
collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et des Inuit Qaujimajatuqangit constitue un atout.  
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences satisfaisant aux exigences du poste pourrait être prise en considération.  
 
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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