
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse gnhr@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 aux Inuits du Nunavut. 

 Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement 
indiquer qu’elles et 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. 

 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. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
www.gov.nu.ca/fr/finance  

 

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 

 

Titre : Planificatrice ou planificateur 
des immobilisations 

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

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

Localité : Iqaluit   Syndicat : Ce poste est régi par la 
convention du Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN).  

Référence : 10-503967  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 

Date de clôture : 4 mai 2018 à minuit (HE) Date à 

minuit (HE) 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous la supervision de la directrice générale ou du directeur général des services 
organisationnels, la planificatrice ou le planificateur des immobilisations est responsable de 
l’élaboration et du suivi du budget d’immobilisation du ministère ainsi que de l’évaluation de 
toutes les installations et de tous les sièges sociaux des services de santé du Nunavut. La ou le 
titulaire doit établir la section liée aux immobilisations dans le plan d’activités, définir le budget 
principal des dépenses et assurer simultanément le suivi de tous les projets, dans une ou dans 
l’ensemble des localités du territoire. Elle ou il doit appréhender les projets selon plusieurs 
optiques : savoir-faire opérationnel et connaissance des systèmes de bâtiments techniques, 
restructuration opérationnelle, planification des finances et des actifs, innovation et approche 
axée sur le client. 
 
La ou le titulaire est responsable de la planification et du suivi de tous les projets 
d’immobilisations du ministère de la Santé et doit veiller à ce que les installations et 
l’équipement appropriés et nécessaires soient recensés dans le système global, et, le cas 
échéant, à ce que les agentes et agents de prestation de services y aient accès (conformément 
aux normes et aux critères législatifs) pour offrir des services de santé aux résidentes et 
résidents du Nunavut. Pour ce faire, elle ou il doit élaborer et mettre en œuvre un modèle 
opérationnel viable pour la planification des immobilisations qui respecte le plan d’activités 
stratégique du ministère de la Santé, mais aussi les objectifs financiers et les cibles du service. 
 

La ou le titulaire doit être en mesure de garantir la qualité et l’exactitude des rapports sur la 
planification des immobilisations destinés à la haute direction; du contenu des soumissions au 
Conseil de gestion financière du ministère (pour approbation finale des principaux projets 
d’immobilisations); et de l’interprétation des normes et des critères, en particulier en ce qui a 
trait au financement des projets admissibles et à la planification des immobilisations. Elle ou il 
doit également être en mesure de donner des conseils et de formuler des recommandations à 
la haute direction, ainsi que connaitre les principes de gestion de projets et savoir rédiger des 
rapports professionnels. La candidate ou le candidat doit avoir d’excellentes aptitudes en 
communication orale et écrite afin de pouvoir aider un public qui ne connait pas forcément les 
enjeux à prendre des décisions éclairées. Il est donc primordial qu’elle ou il ait une capacité 
manifeste à communiquer efficacement avec des personnes de divers niveaux de 
connaissances, de compétences et de responsabilités. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
normalement dans le cadre d’études menant à l’obtention d’un diplôme en urbanisme, en 
architecture ou en ingénierie, et dans le cadre de trois à cinq années d’expérience de travail 
pertinente. 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 un atout. 

 
Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
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