
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre CV par courriel à 

GNHR@gov.nu.ca. Veuillez inclure le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 

 Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète davantage la population nunavoise afin de mieux 

comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du Nunavut. Les 

personnes qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent explicitement indiquer qu’elles y 

sont admissibles. 

 Certains postes nécessitent une vérification de casier judiciaire satisfaisante. Le fait de posséder un casier judiciaire n’exclut 

pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

 Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 

 Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 

 Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 

 Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 

 COORDONNÉES :  Ministère des Finances du gouvernement du Nunavut 
 C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

 www.finance.gov.nu.ca  

 

Tél. : 867 975-6222    
Sans frais : 1 888 668-9993 
Téléc. :  867 975-6220  
Courriel :  gnhr@gov.nu.ca 
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT   
 

 

 

      Réaffichage 
Titre : Gestionnaire des programmes de 
santé buccodentaire 

 Salaire : 99 743 $ par an, 37,5 heures/semaine  

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

 

Localité : Iqaluit   Statut syndical : Poste non syndiqué. 
No de référence : 10-504967  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Permanent 
 

 
 

Date de clôture : 28  septembre 2018 @ minuit 
(HNE) 
 

 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Aussi une vérification satisfaisante du casier 
judiciaire et de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 

 

Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 

Sous l’autorité de la sous-ministre adjointe ou du sous-ministre adjoint des programmes et des 
normes, la ou le gestionnaire des programmes de santé buccodentaire est responsable des 
programmes de promotion et de prévention en santé buccodentaire du Nunavut. Elle ou il encadre le 
personnel territorial et communautaire dédié à la promotion et la prévention en santé buccodentaire, 
coordonne les services cliniques des prestataires de services pour les programmes de promotion et 
de prévention sanitaire, et supervise les contrats des fournisseurs.  
 

Ce poste consiste principalement à entretenir et à étendre les soins essentiels et préventifs et les 
activités promotionnelles en matière de santé buccodentaire dans toutes les localités du Nunavut. 
La ou le gestionnaire voit aussi à élaborer des programmes éducatifs et promotionnels en fonction 
des besoins des programmes de prévention buccodentaire existants.  
 

Ce poste requiert une connaissance approfondie des réalités et des difficultés propres au Nunavut 
en ce qui a trait à la santé buccodentaire ainsi que la connaissance des principes et des pratiques 
en matière de santé publique. De solides aptitudes en communication verbale et écrite et pour la 
résolution de problèmes sont requises. La ou le gestionnaire doit être capable de jongler avec une 
multitude de tâches, de respecter des échéanciers serrés et de travailler efficacement tant de façon 
individuelle qu’en équipe. Le fait d’avoir des notions en comptabilité, en préparation de contrats et 
en facturation est considéré un atout. Est également considéré un atout important le fait de posséder 
de l’expérience en gestion de programmes dentaires et dans la communication avec les 
intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux. 
 
La ou le titulaire de ce poste a suivi un programme d’études ayant mené à l’obtention d’un diplôme 
postsecondaire ou possède de l’expérience en gestion de programmes ou projets dans le domaine 
dentaire. Elle ou il possède au moins un an d’expérience en coordination ou en gestion de projet, et 
est admissible à l’obtention d’un permis d’exercice de dentiste ou de dentiste avec spécialisation en 
santé dentaire publique au Nunavut. 
 

Le fait d’avoir reçu une formation spécialisée en santé dentaire publique en Amérique du Nord dans 
le cadre d’un programme accrédité constitue un atout important. 
 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La maitrise 
d’au moins deux d’entre elles constitue un atout. La connaissance de la langue, des collectivités, de 
la culture et du territoire inuits et des Inuit Qaujimajatuqangit constitue un atout.  
 
Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études et d’expérience qui équivaut aux 
exigences pourraient être prises en considération. 
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