
  

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, qui favorise la 
compréhension et la satisfaction des 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 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. 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 

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

   www.gov.nu.ca/fr/finance 

Téléphone : 867 983-4058 
Sans frais : 1 866 667-6624 
Télécopieur :  867 983-4041 

Courriel :  hrkitikmeot@gov.nu.ca 

 

 
Titre : Commis préposée ou commis 
préposé aux présences et aux congés 

 Salaire : 65 832 $ par année  
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Éducation  Indemnité de vie dans le Nord : 22 042 $ par 
année 

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

Référence : 09-504591  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 18 mai 2018 à minuit (HR) 

 

   

Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité d’emploi est 

ouverte seulement aux Inuites et Inuits du Nunavut résidant à Kugluktuk. 

Sous la direction de la ou du gestionnaire régional des ressources humaines, la commis préposée 
ou le commis préposé aux présences et aux congés s’occupe de la gestion des registres de 
présences et de congés pour l’ensemble du personnel du bureau régional et des écoles de la région 
du Kitikmeot. Elle ou il veille à ce que toutes les questions relatives aux présences et aux congés 
soient traitées conformément à la Loi sur l’éducation et la règlementation connexe, à la Loi sur la 
gestion des finances publiques, au Guide de l’administration financière, au Manuel des ressources 
humaines, aux ententes de contribution, aux conventions collectives ainsi qu’aux autres lois, 
règlements, politiques, directives et procédures applicables, entre autres, et fait un suivi à cet égard. 
 
La ou le titulaire du poste aide le bureau régional à s’acquitter de façon équitable et uniforme de ses 
obligations liées au personnel, y compris celles concernant le personnel scolaire, en tenant à jour 
des registres exacts des congés accumulés et utilisés par le personnel de la région. Elle ou il 
recueille des statistiques sur l’assiduité à l’échelle de la région, en fait le suivi et produit des rapports 
à ce sujet dans le but de dégager les tendances et situations critiques pour lesquelles il pourrait être 
nécessaire de prendre des mesures afin de s’attaquer aux problèmes émergents. 
 
Elle ou il aide également le ministère à appliquer les directives relatives à son processus 
administratif de gestion de projet, et siège (au besoin et sur demande) à différents comités se 
penchant sur les activités de la division ou du ministère dans son ensemble. De plus, elle ou il veille 
à ce que les ressources et les services offerts cadrent avec les principes de l’Inuit qaujimajatuqangit. 
 
Pour bien s’acquitter des fonctions du poste, les candidates et candidats doivent connaitre les 
pratiques exemplaires d’administration générale des ressources humaines, la Loi sur l’éducation et 
la règlementation connexe ainsi que les lois, les politiques, les règlements, les procédures et les 
directives applicables, et pouvoir se familiariser avec les règlements régissant l’écoulement des 
congés. Elles ou ils doivent également savoir faire preuve de tact et de diplomatie, interagir avec les 
parties prenantes pour obtenir les données requises et travailler dans le respect de délais serrés et 
de façon autonome. Elles ou ils doivent aussi avoir un grand sens de l’initiative et un bon jugement, 
et savoir mettre sur pied des équipes et collaborer avec elles ainsi que travailler en contexte de 
leadeurship partagé. Enfin, elles ou ils doivent posséder de solides compétences en communication 
orale et écrite, de même qu’une excellente écoute, avoir des compétences avérées en 
mathématiques et maitriser l’informatique (notamment savoir saisir des données). 

 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour bien assumer les 
responsabilités du poste s’acquièrent dans le cadre d’études menant à l’obtention d’un diplôme de 
12

e
 année et de deux (2) années d’expérience en administration. Est requise une capacité avérée à 

saisir des données avec rigueur et rapidité avec un système de gestion et de classement de 
dossiers. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. 
 
La maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut est un atout. 
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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 aussi un atout. 
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