
  

COORDONNÉES :  Ministère des Finances, gouvernement du Nunavut 
 C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

 www.finance.gov.nu.ca  
 

Téléphone : 867 975-6222    
Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur :  867 975-6220  
Courriel :  gnhr@gov.nu.ca 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT   
  

 
Poste : Analyste de la législation  Salaire : 99 743 $ par année (37,5 heures/semaine)  
Ministère : Éducation  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année  
Collectivité : Iqaluit   Statut syndical : Poste non syndiqué 
Numéro de référence : 09-505208  Logement : Un logement subventionné est  

offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Permanent 
 
 
 

 
 
 

Date de clôture : 1ier mars, 2019 @ minuit HNE  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Aussi une vérification satisfaisante du casier judiciaire et de 
l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 

 
Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 

 
 
Sous l’autorité de la direction des politiques et de la planification, en qualité d’analyste de la législation, 
vous êtes responsable de l’interprétation et de la communication des responsabilités imposées par la loi 
actuelle, et de contribuer à la création et à l’implantation de nouvelles lois pour le ministère. Vous devez 
avoir une bonne compréhension de l’ensemble des responsabilités imposées par la loi et veiller à ce que 
les autres membres du personnel comprennent ces responsabilités.  
 
Vous êtes responsable d’offrir des conseils à la haute direction et au personnel sur des questions relatives 
aux responsabilités, aux politiques, aux programmes et aux pratiques législatives du ministère, plus 
particulièrement en ce qui concerne la de planification et la gestion en matière d’éducation. Vous appuyez 
le ministère dans la détermination de ses messages principaux et de ses objectifs de communication. Vos 
tâches régulières incluent la supervision en matière de création de politiques, de protocoles, de lignes 
directrices, de procédures, de directives et de modèles de communication du ministère. Vous êtes 
responsable de la recherche; de l’analyse et de l’évaluation en ce qui concerne les lois, les politiques, les 
stratégies et les approches de gestion en matière d’éducation dans les autres provinces et territoires pour 
déterminer les pratiques exemplaires.  
 
Afin que votre candidature soit retenue pour ce poste, vous devez avoir fait des études menant à 
l’obtention d’un baccalauréat en administration publique, en droit, en sciences politiques ou dans un 
domaine connexe, et posséder deux ans d’expérience professionnelle pertinente. Sont notamment 
considérées comme de l’expérience professionnelle pertinente la recherche, l’élaboration et l’analyse dans 
le domaine du droit et des politiques; la gestion de projets dans un contexte de secteur public; ainsi qu’une 
expérience de travail liée aux principaux sujets couverts par la loi susceptibles d’être mis à l’étude par le 
ministère. Une maitrise est considérée comme un atout.  
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La maitrise d’au 
moins deux d’entre elles constitue un atout. La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture 
et du territoire inuits, et des Inuit Qaujimajatuqangit constitue un atout.   
 
 
Une combinaison acceptable d’études et d’expérience qui équivaut aux exigences pourrait être prise en 
considération.  
 
 
 
 
  Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
 
 
 
 
 
Pour postuler à cet emploi, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre CV par courriel à 
gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inclure le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète davantage la population nunavoise afin de mieux 

comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiutes et Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du 
Nunavut. Les personnes qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent explicitement 
indiquer qu’elles y sont admissibles. 

• Certains postes nécessitent une vérification de casier judiciaire satisfaisante. Le fait de posséder un casier judiciaire n’exclut 
pas nécessairement la prise en compte d’une candidature. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de postes par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
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