
  

 Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitæ 
par courriel à gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet 
de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que son effectif soit représentatif de sa population. Par conséquent, la priorité sera 

accordée aux personnes inuites qui se définissent comme Inuit inscrits en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales 
du Nunavut conformément aux dispositions de la Politique de priorité d’embauche. 

• Les fonctionnaires du gouvernement du Nunavut qui sont en période d’essai doivent obtenir et fournir une autorisation écrite de 
l’administration générale du ministère qui les emploie. Ladite autorisation écrite doit accompagner le dossier de candidature 
pour que celui-ci soit pris en considération. 

• L’existence d’un casier judiciaire pourrait ne pas exclure la prise en compte d’une candidature. Les casiers judiciaires seront 
évalués en fonction de la portée et des obligations du poste. Par ailleurs, cette mesure s’applique uniquement pour les postes 
exigeant une vérification satisfaisante du casier judiciaire ou de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables. 

• Les dossiers de candidature peuvent être envoyés dans n’importe laquelle des langues officielles du Nunavut. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. 
• Il incombe aux candidats et aux candidates qui ont reçu un diplôme d’études postsecondaires à l’étranger de le faire évaluer par 

un établissement d’enseignement canadien reconnu. À défaut, leur demande pourrait être rejetée.   
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Poste : Conservateur/conservatrice   Échelle salariale : 92 196 $ à 104 637 $ par année, 

37,5 heures/semaine 
 

Ministère : Culture and Heritage     
Localité : Gatineau (Québec)   Statut syndical : Syndicat des employé-e-s du Nunavut 
Numéro de référence : 08-506902   Logement : Aucun logement subventionné 

n’est offert pour ce poste. 
 

Type d’emploi : Poste à durée déterminée 
jusqu’au 31 mars 2023 
 

  
 
 

Date de clôture : 3 décembre, 2021 à 23 h 59 HE   

Cette possibilité d’emploi est ouverte à tous et à toutes. 
 
Relevant du ou de la gestionnaire des collections patrimoniales, le conservateur ou la conservatrice est 
responsable de fournir des pratiques de gestion de la conservation pour les collections du gouvernement 
du Nunavut (GN) et de soutenir le programme d’expositions à l’Édifice des collections et de la recherche 
du Musée canadien de la nature (MCN) à Gatineau, au Québec. La personne titulaire de ce poste agit 
conformément aux pratiques, règlements, accords et politiques établis en matière de conservation du 
Musée afin d’assurer la conservation des collections patrimoniales du Nunavut. 
 
La responsabilité de la conservation, de la protection, de la promotion et de l’amélioration de la richesse 
culturelle du Nunavut incombe à la division du Patrimoine. Grâce à des programmes de conservation, 
d’éducation, de formation et d’exposition novateurs et axés sur la collaboration, le transfert des collections 
du Musée et des archives du Nunavut au MCN offre la possibilité de rendre les collections plus accessibles 
au public à des fins de recherche, et de promouvoir une plus grande sensibilisation et une meilleure 
appréciation de la culture et du patrimoine inuits. 
 
La personne titulaire de ce poste fournira des informations, des services et des conseils sur la conservation 
des collections du GN, à l’aide de pratiques dans la manipulation des objets et de meilleures pratiques 
d’entreposage. La personne titulaire de ce poste participera également à l’élaboration, la conception, la 
production et la mise en place d’expositions de qualité muséale utilisant la collection du GN par le biais 
d’expositions permanentes, temporaires, itinérantes et en ligne.  
 
Le conservateur ou la conservatrice a les responsabilités suivantes : 

• surveiller la conservation physique des collections du GN; 
• élaborer des politiques et des procédures pour la conservation de la collection et s’assurer qu’elles 

sont révisées au besoin; 
• formuler des recommandations au ou à la gestionnaire sur la pertinence des normes de 

conservation et d’entreposage; 
• identifier les exigences en matière de conservation et de préservation pour toutes les expositions; 
• élaborer un programme pour les expositions itinérantes dans tout le Nunavut pour mettre en valeur 

l’histoire et l’art locaux, et évaluer les besoins de conservation des expositions itinérantes; 
• gérer le programme de conservation; 
• fournir une expertise, une formation et des conseils en matière de conservation aux sociétés de 

patrimoine et aux musées du Nunavut. 
 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires à cet emploi s’acquièrent habituellement 
par l’obtention d’un diplôme reconnu en conservation et en gestion du patrimoine culturel ou en études 
muséales appliquées, ainsi que par trois (3) années d’expérience dans le domaine de la conservation. Au 
moins une (1) année de travail avec des collections inuites est requise. Ce poste exige également de 
l’expérience en gestion de projet et de l’expérience de travail dans des environnements interculturels. Il 
s’agit d’un poste de confiance et une vérification satisfaisante du casier judiciaire est requise. 
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Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. Les dossiers de candidature 
peuvent être envoyés dans n’importe laquelle des langues officielles du Nunavut. La capacité de parler 
l’inuktitut ou l’inuinnaqtun est considérée comme un atout important. La maîtrise du français oral est 
considérée comme un atout. Constituent également des atouts la connaissance du Qaujimajatuqangit inuit, 
de l’inuktut, des collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi qu’une expérience de travail en milieu 
interculturel nordique.  
 
Une combinaison acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en compte pour ce poste. Nous 
vous encourageons à postuler si vous possédez des années d’études ou d’expérience équivalentes aux 
qualifications décrites ci-dessus. 
 

Comme il s’agit d’un poste à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2023, les employé(e)s occupant 
actuellement un poste à durée indéterminée au gouvernement du Nunavut pourraient, si leur candidature 
est retenue, se voir offrir une mutation interne concurrentielle pour la durée de la période déterminée, sous 
réserve de l’approbation de la direction.  

 
 

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