
  
 
 

 
 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
Igloolik_hr@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, qui favorise la compréhension et la 
satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et aux 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 du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat.  

 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. 239, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance   

Téléphone : 867 934-2025    
Sans frais : 1 888 682-9033 
Télécopieur :  867 934-2027  
Courriel :  Igloolik_hr@gov.nu.ca  
  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

Titre : Archéologue responsable de 
l’évaluation des projets 

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

Ministère : Culture et Patrimoine  Indemnité de vie dans le Nord : 22 579 $ par 
année 

Localité : Igloolik   Syndicat : Ce poste est régi par la 
convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 08-504561  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 20 Avril 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 l’archéologue du territoire, l’archéologue responsable de l’évaluation des 
projets examine les effets de l’utilisation des terres et des projets d’aménagement au Nunavut 
sur les ressources patrimoniales, et formule des recommandations afin de les atténuer. 
 
La ou le titulaire du poste analyse et évalue avec soin les propositions d’utilisation des terres et 
d’aménagement, et formule des recommandations afin de réduire leurs effets sur les ressources 
archéologiques et paléontologiques. Elle ou il accomplit ces tâches en conformité avec le 
mandat et les politiques du gouvernement du Nunavut et dans le respect des lois fédérales et 
territoriales. L’archéologue responsable de l’évaluation des projets offre aussi un soutien 
supplémentaire lors de l’entretien du système d’information du programme d’archéologie. 
 
Les décisions prises par la ou le titulaire ont une incidence directe sur la crédibilité et le 
fonctionnement du programme d’archéologie et de paléontologie du gouvernement. La ou le 
titulaire effectue des recherches et rédige des rapports techniques et scientifiques destinés à un 
usage interne ou externe. Elle ou il fait également des présentations au public ou à des 
professionnels. 
 
La ou le titulaire doit connaitre l’histoire et la culture du Nunavut et être au fait des lois fédérales et 
territoriales et des structures d’évaluation environnementale des revendications territoriales 
pertinentes à la gestion des ressources patrimoniales. Elle ou il doit maitriser plusieurs 
applications logicielles, avoir des connaissances en activités de recherche et en activités sur le 
terrain, et savoir utiliser de l’équipement spécialisé. Enfin, elle ou il doit maitriser les manœuvres 
de premiers soins et connaitre les procédures d’urgence pour des activités sur le terrain. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’une maitrise en anthropologie, en archéologie ou dans un 
domaine connexe, et d’au moins trois années d’expérience en recherche archéologique et en 
gestion des ressources dans l’Arctique. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 

 
Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
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