
  

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 afin de mieux 
comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiutes et Nunavummiuts. Par conséquent, la priorité sera 
accordée aux Inuites et Inuits du Nunavut. Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de 
priorité d’embauche 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 L’existence d’un casier judiciaire pourrait ne pas exclure 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 poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 

• Seules les personnes invitées pour une entrevue seront contactées. 

 
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  

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 : Contrôleuse ou contrôleur  Salaire : 116 454 $ par année 

(37,5 heures/semaine) 
 

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

 

Localité : Iqaluit   Statut syndical : Groupe des employés exclus (EXC) 

Numéro de référence : 09-506230  Logement : Un logement subventionné est offert pour 
ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : Le 30 octobre 2020 à 
23h59, (HE)  

 

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire. 

 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 

 
Relevant directement de la direction générale des services ministériels (la « direction générale »), 
la contrôleuse ou le contrôleur assume le leadeurship stratégique, la gestion et l’administration 
de la Division des opérations financières (conformément à son mandat), pour assurer la viabilité 
et l’efficacité financières du ministère pendant un exercice donné. Elle ou il s’occupe de 
l’administration et de l’application du cycle budgétaire annuel du ministère, ainsi que de la création 
de son plan d’activités et de son budget principal des dépenses. La ou le titulaire du poste offre 
son appui et ses services à tout le personnel ministériel et assure ainsi le respect, au ministère, 
des exigences fixées en matière de gestion des finances et de reddition de comptes. Ses devoirs 
et fonctions ont un effet considérable sur les activités du ministère. Investie des pleins pouvoirs 
comptables, cette personne chapeaute l’élaboration et la gestion du budget de fonctionnement et 
d’entretien et participe à l’élaboration du budget d’immobilisations. 
 
Les fonctions et responsabilités du poste sont les suivantes : assurer le leadeurship stratégique, 
l’administration, la gestion et la supervision de la Division des opérations financières et des 
activités financières du ministère; évaluer les contrôles financiers en place en fonction des critères 
de vérification; communiquer à tout le personnel concerné les responsabilités financières et 
comptables du ministère; superviser et gérer le processus d’élaboration du plan d’activités 
ministériel; veiller à ce que les membres du personnel ministériel qui s’occupent de la gestion des 
finances et de la reddition de comptes soient informés de l’état des budgets de fonctionnement 
et de programmes; superviser et diriger les enquêtes sur les irrégularités financières et formuler 
des recommandations pour corriger toute lacune dans les contrôles financiers. 
 
La candidate ou le candidat retenu devra avoir un diplôme de premier cycle en administration des 
affaires ou en commerce, en finances ou en comptabilité, ou dans un domaine semblable d’une 
université reconnue, ainsi que l’accréditation d’une association de comptables professionnels. Il 
lui faut au moins cinq (5) années d’expérience progressive en comptabilité, y compris 
deux (2) années d’expérience progressive en gestion. Elle ou il doit également avoir de 
l’expérience dans les domaines suivants : gestion d’imposants budgets de fonctionnement; 
organisation et tenu de vérifications financières; gestion de contractants; vérification, interprétation 
et suivi d’activités relatives à des exigences législatives ou règlementaires, dans un 
environnement règlementaire. 
 
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 
communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que des Inuit Qaujimajatuqangit constitue 
également un atout. 
 

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