
  
 

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 d’un effectif représentatif de sa population. Par conséquent, la priorité sera 

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

• Les fonctionnaires du gouvernement du Nunavut qui sont en période probatoire 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.   

• Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude de la candidature. Une évaluation sera effectuée selon le 
mandat et les fonctions. Cette condition ne s’applique qu’aux postes exigeant une vérification satisfaisante des antécédents 
judiciaires ou de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Seules les personnes invitées pour une entrevue seront contactées. 
• Si vous possédez une attestation d’études postsecondaires délivrée par un autre pays, il vous incombe de faire évaluer celle-ci 

par un établissement d’enseignement canadien reconnu, à défaut de quoi votre candidature pourrait être rejetée.   

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

Téléphone : 867 975-6222 
Sans frais : 1 866 668-9993 
Télécopieur :  867 975-6220  
Courriel :  gnhr@gov.nu.ca  
 

COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines 
 Gouvernement du Nunavut 
 C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

https://www.gov.nu.ca/fr/human-resources-fr  
 

 
Poste : Gestionnaire des 
finances et de l’administration 

  Salaire : De 99 743 $ à 113 159 $ par 
année (37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Culture et du 
Patrimoine 

  Indemnité de vie dans le Nord :  
15 016 $ par année 

 

Localité : Iqaluit    Statut syndical : Le titulaire de ce poste fait partie des 
employés exclus (EXC). 

Numéro de référence :  
08-506924 

  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 
pour ce poste. 

Type d’emploi : Durée 
indéterminée (Si aucun Inuit du 
Nunavut n’est retenu, ce poste 
sera offert pour un mandat de 
trois ans.) 

  
 
 
 

Date de clôture : 10 décembre, 2021 
@ 23 h 59, heure de l’Est  

 

 
Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux résidents d’Iqaluit. 

Sous l’autorité de la directrice ou du directeur des finances et de l’administration, la ou le 
gestionnaire des finances et de l’administration assure l’administration efficace et efficiente des 
ressources financières et administratives du ministère de la Culture et du Patrimoine. Elle ou il 
protège les actifs du gouvernement et veille au respect de la Loi sur la gestion des finances 
publiques, du Manuel d’administration financière, des principes comptables généralement 
reconnus ainsi que des politiques et règlements financiers et administratifs applicables du 
gouvernement et du ministère. Le respect des exigences financières et administratives du 
ministère dépend donc de la capacité de la ou du titulaire à assumer efficacement les 
responsabilités qui lui ont été confiées. 
La ou le gestionnaire gère les services financiers et administratifs indispensables au ministère. 
Elle ou il s’occupe notamment de la conformité et du contrôle des finances, de la planification 
opérationnelle, du soutien aux gestionnaires sur les plans financier et administratif, de la 
préparation des composantes financières du plan d’activités et du budget principal des 
dépenses, des comptes fournisseurs, des subventions et des contributions, des employées et 
employés occasionnels, de l’administration de la paie et de la gestion des stocks. Elle ou il doit 
également interpréter les lois, les règlements, les procédures et les lignes directrices pour 
garantir un traitement efficace des transactions financières et des demandes liées aux comptes 
fournisseurs. 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un baccalauréat en commerce reconnu (avec spécialisation en 
comptabilité) et dans le cadre de cinq (5) années d’expérience directe en finance et en gestion, 
dont au moins deux (2) dans un rôle de supervision. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. Les dossiers de 
candidature peuvent être envoyés dans l’une ou l’autre des langues officielles du Nunavut. Sont 
considérés comme des atouts la maitrise de l’inuktitut à l’oral et à l’écrit. 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 un bagage d’études ou d’expérience 
équivalent à la qualification ci-dessus décrite. 
 

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