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Titre : Spécialiste des déplacements  Salaire : 67 919 $ par année (37,5 heures/semaine) 
Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 

année 
Localité : Iqaluit   Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 

(SEN) 
Référence : 10-504682  Logement : Un logement subventionné est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent 
(deux postes) 
 

 
 
 

Date de clôture : 1 mars 2019 à minuit (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. 

 
La ou le spécialiste des déplacements s’occupe de la planification, de la coordination, de la gestion 
et de la comptabilité pour les déplacements du personnel du Bureau des déplacements pour 
raison médicale et du ministère de la Santé. Elle ou il veille à ce que les déplacements s’effectuent 
dans les meilleurs délais et au meilleur prix possible en organisant le transport, l’hébergement et les 
repas pour les personnes qui se rendront sur place pour que les traitements appropriés puissent 
être donnés, le tout dans une optique de rapidité, de convenance et de qualité. 
 
Membre clé de l’équipe du programme de déplacements, la ou le titulaire du poste travaille en 
étroite collaboration avec le personnel du ministère de la Santé, les patientes et patients, les 
escortes médicales, les compagnies aériennes et les hôtels pour décider du moment opportun pour 
les déplacements et recommander les fournisseurs de transport aérien et d’hébergement à 
privilégier. Le travail qu’elle ou il accomplit en tant que membre de l’équipe chargée des 
déplacements, à savoir fournir les meilleurs services de déplacement possible au meilleur cout 
possible, a une incidence majeure sur la crédibilité du programme et sur la confiance de la 
population à l’égard du système de santé du Nunavut. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un diplôme de 12e année ou d’une attestation équivalente, et dans le 
cadre d’une (1) année d’expérience de travail dans un bureau. Le fait d’avoir déjà travaillé dans le 
domaine constitue un atout. Les exigences du poste sont les suivants : maitrise de l’informatique, 
dont Microsoft Word, Excel et Outlook, bonnes compétences en résolution de problèmes et solides 
aptitudes pour le service à la clientèle. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La maitrise 
d’au moins deux d’entre elles – inuktitut ou inuinnaqtun – est requise pour ce poste. La 
connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit est un atout. 
 
 
Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études et d’expérience qui équivaut aux 
exigences pourraient être prises en considération. 
 

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

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, afin de mieux comprendre et 

satisfaire les 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 de la candidature. 

• 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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