
 
  
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins 
des Nunavummiut et de mieux les servir. La priorité est accordée aux bénéficiaires de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut. 

 Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauchage du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y 
sont admissibles.  

 Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve que s’il existe un casier judiciaire, il soit jugé acceptable. Le 
fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’un candidat.  

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou courrier électronique ou sur le site Web. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
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Spécialiste en traitement de la toxicomanie 
Ministère de la Santé 

Iqaluit, Nunavut 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 
 

Relevant du directeur territorial de la Santé mentale et de la toxicomanie, le spécialiste en traitement 
de la toxicomanie fait en sorte que le développement des capacités de prévention des dépendances 
en milieu scolaire s’intègre dans le continuum de services de santé mentale et de toxicomanie, la 
Stratégie de prévention du suicide et les autres stratégies pertinentes. À l’échelle territoriale, le 
spécialiste en traitement de la toxicomanie travaille avec l’équipe de ressources en santé mentale et 
toxicomanie, les autres divisions au sein du ministère et différents ministères du GN pour assurer la 
coordination, promouvoir les meilleures pratiques et multiplier les occasions de collaboration. 
 

Le candidat idéal possède une maitrise en toxicomanie, en counseling, en travail social ou un 
équivalent accompagné d’études dans le domaine de la toxicomanie ainsi qu’un minimum de cinq 
années d’expérience pertinente ou, encore, un baccalauréat en toxicomanie, travail social ou un 
équivalent accompagné d’un minimum de dix ans d’expérience de travail pertinente, préférablement 
dans le Nord. Le titulaire du poste doit posséder d’excellentes aptitudes de communication et doit 
être à l’aise dans l’animation de réunions et de groupes témoins. Les éléments suivants seront 
considérés des atouts : connaissance de la culture, des valeurs et de l’histoire inuit ainsi que de 
leurs rôles dans le traitement des risques, de la santé mentale et des services en toxicomanie; une 
longue expérience clinique dans les services de santé mentale et de toxicomanie du Nunavut ou 
dans un contexte similaire; une expérience de travail dans de petites collectivités et la prestation de 
services de santé mentale par des tiers; une connaissance des stratégies communautaires de 
prévention du suicide et d’intervention postsuicide; une connaissance et une compréhension de 
toutes les lois et politiques pertinentes, y compris la Loi sur la santé mentale ainsi que les autres lois 
et règlements; une expérience de la planification et de la prestation des services d’urgence; une 
expérience et des compétences démontrées en planification et mise en œuvre; une expérience de 
l’utilisation des nouveaux médias pour la promotion de la santé mentale; une expérience 
d’enseignement ou d’animation de cours aux adultes, de formation et de développement 
professionnels; une connaissance et une expérience avérées dans les domaines du développement, 
de la coordination et de l’implantation de services de santé mentale au niveau communautaire et en 
milieu hospitalier; une expérience dans la conception de programmes, d’implantation et d’évaluation 
de programmes; et de l’expérience de la gestion de projets, y compris l’élaboration et l’implantation 
de stratégies de communication liées à des initiatives complexes. 
 

Ce poste est régi par la convention collective du Syndicat des employés du Nunavut et offre 
un salaire à l’embauche de 93 951 $ par année, en plus d’une indemnité de vie dans le Nord 
de 15 016 $ par année.  
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