
  

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 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 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. 
 

 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  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU   
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 
 

 
Titre : Cuisinière ou cuisinier  Salaire : 78 761 $ par année (37,5 heures/semaine) 
Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 19 716 $ par année 
Localité : Cambridge Bay   Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
Référence : 10-505258  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Permanent 

 
 

 
 
 

Date de clôture : 22 février 2019 @ minuit HNR 

 
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. 

 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi s’adresse 

uniquement aux Inuits et Inuites du Nunavut résidant à Cambridge Bay. 
 
Ce poste consiste à offrir des services d’alimentation à la clientèle et au personnel conformément aux 

directives établies et aux normes de salubrité des aliments dans un milieu de soins de santé. Vous y 

interagissez quotidiennement avec le personnel et le grand public et, en votre qualité de cuisinière ou de 

cuisinier, vous traitez les demandes, les difficultés ou les plaintes en vous référant à la haute direction au 

besoin. 

 
Vous fournissez des services au sein de l’établissement et veillez à ce que les aliments soient préparés et 

réchauffés selon les lignes directrices en matière de salubrité dans la préparation d’aliments telles qu’établies 

par le Code de pratique de la sécurité alimentaire pour le secteur canadien des services alimentaires. Vous 

faites partie du personnel de première ligne et, comme c’est le cas pour tout le personnel de cette catégorie, 

vous devez veiller à ce que les principes de salubrité alimentaire et ceux de prévention d’infections et de 

contamination croisée soient dument respectés.   

 
La candidate idéale ou le candidat idéal a une 8

e
 année de scolarité; possède une année d’expérience en 

préparation des aliments; détient un certificat en sécurité alimentaire; et est volontaire pour faire d’autres 

formations et du perfectionnement, de même que pour obtenir des certifications dans le domaine du service 

d’alimentation tout au long de son emploi. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’innuinaqtun, l’anglais et le français.  
 
La maitrise de plus d’une de ces langues constitue un atout. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de compétences 

pourrait être prise en considération.  
 
La maitrise de l’inuktitut et de l’inuinnaqtun constitue un atout. 
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit et des Inuit Qaujimajatuqangit 

constitue un atout.  
 

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

localités du territoire.  
 
 

mailto:GNHR@gov.nu.ca
http://www.gov.nu.ca/fr/finance
mailto:gnhr@gov.nu.ca

