
  

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

 COORDONNÉES : Ministère des Finances, gouvernement du Nunavut 

 C. P. 460, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 
 www.gov.nu.ca/fr/finance  

 

Téléphone : 867 645-8065 
Sans frais :  1 800 933-3072 
Télécopieur :  867 645-8097 
Courriel : KivalliqHR@gov.nu.ca 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 
 

 
Titre : Agente préposée ou agent 
préposé aux ressources humaines 

 Salaire : 85 215 $ par année (37,5 heures/semaine) 

Ministère : Éducation  Indemnité de vie dans le Nord : 24 381 $ par année 
Localité : Baker Lake   Syndicat : Le titulaire de ce poste fait partie des 

employés exclus (EXC). 
Référence : 09-504922  Logement : Un logement subventionné est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 21 septembre 2018 à minuit (HC) 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée 
acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable 
sont requises. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous la direction de la ou du gestionnaire régional des ressources humaines, l’agente ou l’agent 
préposé aux ressources humaines fournit un éventail de services de soutien adaptés en ressources 
humaines au bureau régional responsable du fonctionnement des écoles, à son personnel et aux 
écoles. Elle ou il participe à la planification des ressources humaines, au recrutement et à la 
préparation des demandes de dotation pour les postes occasionnels, les postes de relève et les 
remplacements. 
 
De concert avec la ou le gestionnaire et toute autre personne concernée (p. ex., les administratrices 
et administrateurs scolaires), la ou le titulaire répond aux besoins en ressources humaines de la 
région et des écoles de façon rapide, efficace et efficiente. Elle ou il assure la conformité des 
activités des ressources humaines de la région et des écoles avec les normes et exigences 
pertinentes du ministère, de la convention collective et du gouvernement du Nunavut, le but étant de 
garantir l’exactitude et l’applicabilité des directives et des conseils fournis. De plus, elle ou il s’assure 
que les mesures de soutien et les services offerts cadrent avec les principes de l’Inuit 
qaujimajatuqangit. 
 
Voici ses principales responsabilités : agir comme première personne-ressource pour toutes les 
questions de ressources humaines; se tenir au fait des politiques, des procédures et des exigences 
relatives aux ressources humaines en veillant à ce qu’elles respectent celles des ministères de 
l’Éducation et des Finances; s’assurer que le personnel des écoles et du bureau régional 
responsable du fonctionnement des écoles comprend et remplit ses obligations; voir à la mise à jour 
des dossiers régionaux; assurer le suivi de la dotation en personnel pour que le bureau régional et 
les écoles puissent s’acquitter de leur mandat; organiser et coordonner toutes les étapes du 
processus de recrutement des éducatrices et éducateurs (entre autres); et apporter son aide pour 
les activités de dotation et les questions touchant les relations de travail dans la région. 
 
La candidate ou le candidat idéal connait très bien les principes de gestion des ressources 
humaines et les pratiques exemplaires relatives à l’administration générale des ressources 
humaines, notamment à la dotation et au recrutement. Grâce à une expérience de travail dans un 
environnement règlementaire, elle ou il a acquis des compétences en examen, en interprétation et 
en suivi des activités liées à des exigences législatives et règlementaires. Elle ou il sait saisir des 
données avec rigueur et rapidité au moyen de systèmes de gestion et de classement de dossiers; 
possède d’excellentes capacités de recherche et d’analyse, de solides compétences en 
communication écrite et orale ainsi qu’une grande capacité d’écoute dans un environnement 
bilingue; a à cœur l’excellence du service à la clientèle; sait respecter des échéances serrées; a le 
souci du détail; fait preuve d’esprit critique et sait innover pour résoudre efficacement des 
problèmes; sait travailler de façon autonome; connait les systèmes informatiques et les logiciels du 
ministère ou peut apprendre à les utiliser; et sait travailler dans la plus grande confidentialité. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent dans le 
cadre d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme en gestion des ressources humaines (ou 
dans un domaine connexe) et de trois années d’expérience progressive et pertinente. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences constituant une équivalence 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. 
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