
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 

hrkitikmeot@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. 
 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 

 Gouvernement du Nunavut 
 C. P. 2375, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0  
 

Téléphone : 867 983-4058  
Sans frais :  1 866 667-6624 
Télécopieur :  867 983-4041  
Courriel : hrkitikmeot@gov.nu.ca  
 

Titre : Traductrice-interprète principale ou 
traducteur-interprète principal 

 Salaire : 95 882 $ par année (37,5 heures/semaine) 

Ministère : Culture et Patrimoine  Indemnité de vie dans le Nord : 22 042 $ par année 
Localité : Kugluktuk  Syndicat : Groupe des employés exclus (EXC) 
Référence : 08-505321  Logement : Aucun logement subventionné n’est 

offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent (Si 
aucune Inuite ou aucun Inuit du Nunavut 
n’est retenu, ce poste sera offert pour un 
mandat se terminant le 25 février 2022.) 
 

 
 
 

Date de clôture : 24 mai 2019 à minuit (HR) 

 

 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la ou du gestionnaire des opérations, la traductrice-interprète principale ou le 
traducteur-interprète principal joue un rôle essentiel pour garantir que les traductrices-interprètes et 
traducteurs-interprètes ainsi que les réviseures et réviseurs de Kugluktuk travaillent efficacement en 
équipe et arrivent à composer avec les priorités concurrentielles associées aux demandes de traduction 
émanant des différents ministères et organismes publics du gouvernement du Nunavut. La ou le titulaire 
du poste supervise le personnel du Bureau de la traduction se trouvant à Kugluktuk et assure la liaison – 
cruciale – entre le personnel, les autres bureaux de la traduction, la ou le gestionnaire des opérations, la 
ou le gestionnaire de projet et la directrice ou le directeur de la division. Le Bureau joue un rôle central 
dans les efforts du gouvernement visant à offrir des services de qualité aux membres du public et à 
communiquer avec eux dans la langue officielle de leur choix, comme l’exigent la Loi sur la protection de 
la langue inuit et la Loi sur les langues officielles. La ou le titulaire contribue en outre aux activités de 
consignation et de promotion de la terminologie en inuinnaqtun, tant traditionnelle que nouvelle, en 
encadrant les projets de recherche et d’élaboration de terminologie. 
 
De plus, la ou le titulaire traduit, au besoin, des textes de complexité variable, de l’anglais vers 
l’inuinnaqtun et vice-versa, pour les ministères et les organismes publics du gouvernement, et fournit 
également, au besoin, des services d’interprétation simultanée ou consécutive lors d’évènements officiels 
ou publics. Comme elle ou il doit composer avec des documents de nature extrêmement variée, allant de 
simples communiqués à l’intention du public à des textes juridiques ou médicaux complexes, ou même 
des textes de loi, elle ou il doit avoir d’excellentes compétences pour garantir l’exactitude de ces 
documents. 
 
En raison de l’absence d’une terminologie normalisée en inuinnaqtun pour de nombreuses expressions 
couramment utilisées dans les documents gouvernementaux, la ou le titulaire doit consulter des 
spécialistes de la langue et des ainés pour obtenir la traduction juste. Elle ou il doit également, de temps 
à autre, créer de nouveaux termes quand il n’en existe pas et les soumettre aux terminologues du 
ministère. Sa contribution à l’élaboration de la terminologie en inuinnaqtun est cruciale pour appuyer le 
gouvernement dans ses efforts visant à accroitre son utilisation comme langue de travail dans la fonction 
publique. 
 
Les exigences du poste sont les suivantes : connaissance de la Loi sur la protection de la langue inuit et 
la Loi sur les langues officielles, des programmes et services du gouvernement, ainsi que de la 
terminologie et du vocabulaire associés aux différents domaines d’activité du gouvernement; maitrise des 
graphies normalisées de l’Inuit Cultural Institute en inuktitut ou inuinnaqtun; solides compétences en 
recherche, en gestion du temps (pour arriver à respecter les échéances conflictuelles) et en informatique; 
et expérience de travail avec la suite Microsoft Office, Outlook et internet. 
  
La maitrise, à l’oral et à l’écrit, de l’inuinnaqtun et de l’anglais est requise. 
 
Généralement, les compétences énumérées ci-dessus s’acquièrent par l’obtention d’une attestation de la 
Nunattini Katujiqatigiit Tusaajinut ou d’un diplôme reconnu en traduction et interprétation et dans le cadre 
de cinq (5) années d’expérience en interprétation ou en traduction ainsi que d’une expérience en 
encadrement de personnel, idéalement dans un milieu interculturel. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. 
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Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études, d’expérience, de connaissances, 
d’aptitudes et de compétences qui équivaut aux exigences pourraient être prises en considération. 
 
Le fait de connaitre en profondeur la terminologie de différents domaines (droit, médecine, finances, 
technologie de l’information, environnement, science, etc.) ou de posséder un diplôme dans l’un de ces 
domaines constitue un atout majeur. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
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