
  

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 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. 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. 
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Téléphone : 867 975-6222 
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Titre : Coordonnatrice ou 
coordonnateur du logement 

 Salaire : 70 083 $ 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 : 10-504042  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : : Le 5 janvier, 2018 12 h (heure 
de l’Est) minuit (HE) 

 

   

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 la direction de la ou du gestionnaire des finances, la coordonnatrice ou le coordonnateur du 
logement s’occupe des logements pour le personnel de passage des Services de santé d’Iqaluit, 
ainsi que d’un petit budget de fonctionnement et d’entretien pour ces logements. Elle ou il veille au 
respect des normes et des pratiques en matière de relations propriétaire-locataire, et fait des 
recommandations sur la conformité à l’équipe de la haute direction, par l’entremise de la ou du 
gestionnaire des finances. Au moyen de consultations auprès de différents intervenants, elle ou il 
élabore, évalue et met en place des procédures pour garantir l’atteinte des objectifs de 
l’administration, ce qui suppose notamment de collaborer avec les fournisseurs de services externes 
pour veiller à ce qu’un nombre suffisant de logements soient disponibles, peu importe la localité, 
pour les 13 centres de la région de Baffin. 
 
La ou le titulaire du poste voit à l’évaluation de la prestation du programme de logement en assurant 
l’encadrement de différentes fonctions liées à la satisfaction de la clientèle dans le milieu de la santé 
régionale. Pour ce faire, elle ou il élabore des normes d’attribution de logements et veille à ce 
qu’elles soient appliquées; facilite les initiatives visant à améliorer le niveau de service offert en 
consultant les parties concernées; collabore avec les organismes externes du gouvernement et du 
secteur privé pour s’assurer que des services de qualité supérieure sont offerts et les normes 
approuvées, respectées; élabore et met en œuvre un programme visant à repérer les possibilités 
d’emploi et de formation pour la population autochtone locale et à y donner suite; relève les 
problèmes et les possibilités d’amélioration concernant la gestion immobilière des logements pour le 
personnel; et procède à des évaluations et fait des recommandations à la direction par l’entremise 
de la ou du gestionnaire des finances au sujet de changements aux services et aux politiques. 
 
La ou le titulaire maitrise les systèmes de gestion immobilière et a de l’expérience de travail en la 
matière ainsi que de l’expérience de travail dans un environnement multiculturel, et connait la 
législation en vigueur relative à la Loi sur la location des locaux d’habitation ainsi que les règlements 
municipaux se rapportant au logement et aux contrats de location. Elle ou il sait également élaborer 
des normes, des politiques et des procédures pour l’attribution de logements, la gestion du parc 
immobilier, la résolution de conflits et la formation sur le service à la clientèle. Elle ou il sait en outre 
évaluer une situation pour intervenir de façon responsable et efficace, ce qui implique notamment de 
travailler avec des clients ayant différentes attentes, en situation de stress, et de communiquer 
efficacement avec du personnel et des clients présentant divers niveaux de scolarité et origines 
culturelles. Enfin, la ou le titulaire doit avoir l’esprit d’équipe et pouvoir évoluer dans un 
environnement professionnellement et culturellement diversifié, elle ou il travaillant à l’Hôpital 
général Qikiqtani. 
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Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme reconnu en gestion 
touristique ou en markéting et dans le cadre d’un an d’expérience pertinente. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. 
 
La maitrise d’au moins deux d’entre elles est un atout. 
 
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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