
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
KivalliqHR@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. 

 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. 460, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

   www.gov.nu.ca/fr/finance  
 

Téléphone :  867 645-8065  
Sans frais :  1 800 933-3072 
Télécopieur :  867 645-8097 
Courriel :  KivalliqHR@gov.nu.ca   
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

  

 
Titre : Directrice ou directeur de la 
santé de la population 

 Salaire : De 108 844 $ à 155 492 $ par année  

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par 
année 

 

Localité : Rankin Inlet  Syndicat : Haute direction – non syndiqué 
Référence : 10-505357  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce 

poste. 
Type d’emploi : Poste à durée 
déterminée 

 
 
 

Date de clôture : 29, mars 2019 à minuit (HC)  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée 
acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable 
sont requises. 
 
Titulaire d’un poste de cadre supérieur qui relève directement de la directrice générale ou du 
directeur général, la directrice ou le directeur de la santé de la population exerce son leadeurship à 
l’échelle régionale pour instaurer des programmes de santé et de bienêtre en contrôle des maladies 
transmissibles, en hygiène de l’environnement, en santé publique, en promotion de la santé, en 
nutrition, en prévention des maladies chroniques et des blessures, et en développement 
communautaire. La ou le candidat sélectionné travaillera en étroite collaboration avec 
l’administration centrale de la Division de la santé de la population et le Bureau du médecin 
hygiéniste en chef pour s’assurer que la vaste gamme de programmes offerts par le personnel de la 
santé des populations du Nunavut répond aux besoins de ses clientèles, dans un environnement en 
constante évolution.  
 
La région du Kivalliq couvre la portion centrale du Nunavut et comprend environ 30 % de la 
population totale du territoire. Environ 10 000 résidents peuplent les huit localités de la région. La ou 
le titulaire doit gérer les programmes et services en santé et bienêtre et en développement 
communautaire (prévention des maladies transmissibles, des maladies chroniques et des blessures, 
promotion de la santé, nutrition, hygiène de l’environnement et santé publique) et mesurer l’efficacité 
de leur prestation à l’échelle régionale. Elle ou il agit à titre de conseiller au sujet des programmes, 
joue un rôle de leadeur et de supervision et veille à l’encadrement stratégique des employés 
régionaux qui assurent la prestation des programmes et des services susmentionnés. Elle ou il a six 
subalternes sous sa supervision.      
 
La ou le titulaire doit avoir une connaissance pointue des déterminants de la santé, de la théorie du 
développement communautaire et des problèmes généraux en santé et services sociaux. Elle ou il 
doit également connaitre en profondeur, sans s’y limiter, les domaines couverts par les programmes 
en développement communautaire, en contrôle des maladies transmissibles, en hygiène de 
l’environnement, en promotion de la santé et en prévention des maladies chroniques et des 
blessures. Elle ou il doit également connaitre le développement communautaire et les techniques 
d’intervention et de promotion dans les systèmes et les groupes, et être en mesure de fixer des 
objectifs réalisables en fonction des ressources allouées.  
 
Pour être convoqué en entrevue, la candidate ou le candidat doit posséder un diplôme universitaire 
et avoir de l’expérience dans l’un des domaines suivants : santé ou santé publique, promotion de la 
santé ou administration de la santé. Elle ou il doit également avoir au moins cinq années 
d’expérience de travail dans un poste de direction générale. 
 

Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études et d’expérience qui équivaut 
aux exigences pourraient être prises en considération. 
 

La maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut est un atout.  
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est également un atout. 
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Il s’agit d’un poste d’une durée déterminée de trois ans : celui-ci prendra fin le 31 mars 2022. 
Les employées et employés permanents du gouvernement du Nunavut qui postulent et sont 
retenus pour ce poste pourraient se voir offrir un détachement interne pour la durée du mandat. 
  
 

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