
  

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. 

 Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 

 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 

Téléphone : 867 983-4058 
Sans frais : 1 866 667-6624 
Télécopieur :  867 983-4041 
Courriel :  hrkitikmeot@gov.nu.ca 

  
 

 

 
Titre : Gestionnaire des finances et de 
l’administration 

 Salaire : 99 743 $ par année (37,5 heures/semaine) 

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

Localité : Kugluktuk  Syndicat : La ou le titulaire de ce poste fait 
partie des employés exclus (EXC).  

Référence : 09-504570   Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent, mais 
si aucune Inuite ou aucun Inuit du 
Nunavut n’est retenu, le poste sera offert 
pour un mandat de trois ans.  
 

 
 
 

Date de clôture : 27 avril 2018 à minuit (HR) 

 

   

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est 
requise. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la direction générale de la Division des opérations scolaires – Kitikmeot, la ou le 
gestionnaire des finances et de l’administration fournit des services d’encadrement et de soutien 
financier et administratif au bureau régional, aux administrations scolaires de district (ASD) et aux 
administrations scolaires et en dirige la prestation, dans l’optique de favoriser l’efficacité des 
opérations, de garantir la disponibilité, en quantité suffisante, des ressources indispensables et 
d’outiller le bureau régional pour l’aider à s’acquitter de son mandat. 
 
La ou le titulaire du poste fournit de l’encadrement et des services au personnel régional, dans le 
cadre de ses responsabilités visant à faire en sorte que le bureau régional mène ses activités 
conformément aux exigences établies. Elle ou il travaille sous l’autorité de la direction générale, 
mais collabore avec d’autres cadres supérieurs du ministère et membres du personnel de 
l’administration centrale pour atteindre les buts et les objectifs fiduciaires et administratifs des 
Opérations scolaires régionales. Pour y arriver, elle ou il assume notamment les responsabilités 
suivantes : coordonner les exercices d’élaboration du budget; réaliser des analyses sur les écarts 
budgétaires faisant état des éventuels problèmes financiers ou opérationnels; recommander les 
mesures à prendre; préparer des rapports financiers de fin d’exercice; et mettre en place, tenir à jour 
et améliorer les systèmes de contrôle interne pour veiller à ce que les dépenses soient traitées 
conformément au Guide de l’administration financière et aux principes comptables généralement 
reconnus, entre autres. 
 
Au Nunavut, les programmes communautaires d’éducation sont supervisés par les membres élus 
des ASD. La ou le titulaire aide activement les ASD et leur personnel en les conseillant et en les 
encadrant, par exemple en réglant les problèmes de comptabilité, sur demande et au besoin; en 
gérant les systèmes de comptabilité et les comptes bancaires des ASD lorsque le personnel local ne 
peut s’en occuper; et en surveillant les activités pour s’assurer qu’elles demeurent conformes à la 
loi, aux politiques, aux ententes et aux conditions qui orientent l’utilisation et la gestion des fonds 
publics. 

 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste peuvent être acquises 
au terme d’un baccalauréat en commerce ou en administration des affaires et de cinq années 
d’expérience progressive en comptabilité. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. 
 
La maitrise d’au moins deux d’entre elles constitue 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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