
  
 

  

 

 
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 
Titre : Sous-ministre adjoint

1
  

 aux Programmes et normes 

  
Salaire : $136,090 to $194,414 par année. 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Santé  Prime de vie dans le Nord : $15,016.00 par année. 
Localité : Iqaluit   Syndicat : Haute direction – non syndiqué 
Référence : 10-504816 
 

 Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : indéterminée   
 
 

Date de clôture : 7 septembre 2018 à 12:00AM EST 

Un mandat important au sein du ministère de la Santé du Nunavut pour un expert en relations qui 
entend être un membre actif et productif d’une équipe de direction qui vise à ce que « les 

Nunavummiuts mènent des vies productives au sein de collectivités autonomes et en santé dans 
l’ensemble du territoire » 

Créé officiellement en 1999, le territoire du Nunavut est un endroit où la tradition et le progrès vont de 
pair. Une grande partie de ce territoire a hérité de millénaires d’histoire et de culture inuites. Fondé sur 
cette riche tradition, le gouvernement du Nunavut (GN) envisage un avenir prospère en investissant 
dans une éducation de haute qualité et dans les soins de santé, la culture, la protection de 
l’environnement et la croissance de l’industrie. 

Le GN est à la recherche d’un sous-ministre adjoint aux Programmes et normes qui relèvera du sous-
ministre de la Santé, fera preuve de leadership et établira des programmes et des normes pour un 
portefeuille comprenant la santé de la population, les programmes de transport à des fins médicales, les 
soins à domicile, communautaires et de longue durée, ainsi que la santé des mères et des nouveau-nés. 
De plus, Ie SMA veillera à l’élaboration de programmes de santé mentale, y compris la toxicomanie, et le 
développement de protocoles et de normes de pratique en santé mentale pour établir des liens entre tous 
les employés des programmes. 

À titre de nouveau SMA aux Programmes et normes, vous agirez en tant que chef de file pour assurer la 
mise en œuvre de la Stratégie sur la santé publique et jouerez un rôle clé de liaison avec d’autres 
ministères, organismes, organisations inuites et non gouvernementales en matière de politique sur la 
santé, y compris la prévention du suicide et le mieux-être communautaire, souvent par un travail en 
comité comme le comité directeur de la stratégie et du plan d'action pour la prévention du suicide chez 
les Inuits. Il incombera au titulaire de ce poste de haut fonctionnaire d’appliquer la Loi sur la profession 
médicale, la Loi sur la santé mentale, la Loi sur la profession de sage-femme et d’autres lois applicables 
connexes. 

Le Nunavut est un vaste territoire géographique, avec une population de quelque 35 000 habitants situés 
dans 26 collectivités. Les soins de santé primaires, la protection des enfants, la santé publique, les 
programmes familiaux et les programmes de protection et de promotion de la santé sont mis en œuvre 
par des centres de santé communautaires et divers autres bureaux et structures. Il existe une demande 
croissante pour des services en santé mentale, particulièrement chez les jeunes, et à titre de SMA, vous 
devez influencer l’ensemble de l’organisation afin d’avoir une vision commune d’un système de santé 
intégré qui reconnaît les avantages d’interventions préventives en santé mentale comme fondement d’un 
meilleur état de santé général. 

Ainsi, une mesure clé de votre succès sera votre habileté à mettre au point une approche complète, 
coordonnée et intégrée aux programmes de santé et de mieux-être dans le territoire, en fonction des 
principes de santé publique et des populations. Plus particulièrement, le Ministère comptera sur vous 
pour intégrer les valeurs sociétales inuites et atteindre les objectifs de Turaaqtavut (avancer vers un but), 
particulièrement en ce qui a trait au bien-être et à l’autonomie des particuliers et des communautés par 
l’Inuusivut. 

Il s’agit d’un mandat important pour un cadre supérieur qui comprend les défis relatifs aux soins de santé 
pour les populations et les collectivités éloignées ou rurales du Nord, et qui est au courant, en particulier, 
du contexte du Nunavut et des questions relatives aux soins de santé au Canada, dans les autres 
territoires et au Groenland. Comme dirigeant qui a fait ses preuves, vous serez aussi au courant des 
politiques relatives aux services de soins de santé au Nunavut et serez en mesure d’évaluer les 
situations, de résoudre les problèmes et de mettre en œuvre des changements ou de faire des 
recommandations à cet égard. 

Vous possédez un diplôme de premier cycle (préférablement de deuxième cycle) et au moins 5 ans 
d’expérience comme gestionnaire, dont au moins un an comme cadre supérieur; vous êtes un leader fort 
qui dirige avec efficacité et qui inspire les autres à adopter une vision commune et atteindre des résultats 
positifs. Vous êtes un penseur conceptuel et analytique et un communicateur persuasif; vous avez 
confiance en vos capacités d’établir un consensus entre les parties intéressées, au sein du ministère de 
la Santé et dans l’ensemble du gouvernement du Nunavut, ainsi qu’avec les organisations inuites et non 
gouvernementales. La capacité de parler l’inuktut et l’expérience dans le secteur public ou au sein d’un 
organisme non gouvernemental seront considérées comme un atout. 

 

 

                                                 
1
 L'utilisation du masculin a pour seul but d'alléger le texte et s'applique sans discrimination aux personnes des deux sexes. 
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Ce poste de cadre supérieur est situé à Iqaluit, NU, et offre la possibilité de participer au succès et au 
dynamisme d’un vaste territoire en développement et à la qualité de vie de ses collectivités, tout en 
profitant d’un programme de rémunération et d'avantages sociaux très intéressants. Il s’agit d’un poste de 
confiance et une vérification du dossier judiciaire est exigée. 

Pour postuler à ce rôle de leadership transformateur, veuillez présenter votre CV et lettre de candidature, 
en toute confiance, en format PDF comme document unique, en précisant le titre du poste, d’ici              
le 7 septembre 2018, à Phelpsgroup, à NunavutADMPS@phelpsgroup.ca 

 
Phelpsgroup 
401, rue Bay, bureau 1400, Toronto  ON  M5H 2Y4 
Téléphone : 416-364-6229 
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