GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
Poste : Intervenante sociale ou intervenant
social en santé publique (tuberculose)
Ministère : Santé
Localité : Rankin Inlet
No de référence : 10-505952
Type d’emploi : Permanent

POSSIBILITÉ D’EMPLOI

Salaire : 95 882 $ par année (37,5 heures/semaine)
Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par année
Syndicat : Syndicat des employé-e-s du Nunavut
Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste
Date de clôture : 3 avril 2020 @ minuit, HE

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Aussi une vérification satisfaisante du casier judiciaire et de
l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables est requise.
Ce concours est ouvert à toutes et à tous.
Relevant du directeur de la santé publique, appuyé par le coordonnateur régional du programme des
maladies transmissibles et le conseiller territorial en matière de maladies transmissibles, et sous
l’orientation générale du médecin-hygiéniste en chef, la ou le titulaire de ce poste s’acquitte d’un mandat
de santé publique visant à protéger, restaurer et promouvoir la santé afin de prévenir et de réduire
l’incidence de la tuberculose en s’inspirant du cadre stratégique de santé publique. À titre d’intervenante
ou d’intervenant en santé publique (tuberculose) vous œuvrez à soutenir les programmes communautaires
de lutte contre la tuberculose dans la région. Vous partagez vos connaissances et votre expertise fondée sur
les pratiques exemplaires, les normes et directives nationales et territoriales, ainsi que les principes viables
de santé publique. Vous orientez les programmes de santé publique liés à la tuberculose et fournissez des
conseils experts pour répondre aux priorités de santé publique dans la collectivité et la région.
Vous gérez le programme de lutte contre la tuberculose afin d’appuyer les collectivités et les centres de
santé dans l’évaluation et les suivis nécessaires à la gestion des programmes communautaires de
tuberculose. Vous implantez des programmes et des stratégies de prévention de la tuberculose en vous
assurant que les mesures de contrôle de la tuberculose respectent les protocoles nunavois et les normes
canadiennes visant la tuberculose. Vous collectez des données sur la maladie et faites rapport de tous les
cas de tuberculose présumés ou confirmés. Vous évaluez en continu les programmes communautaires de
tuberculose et les adaptez pour répondre aux besoins de la collectivité. Pour assurer la gestion de cas de
tuberculose pour le centre de santé communautaire, vous faites en sorte que l’évaluation, le dépistage et les
enquêtes référentielles soient lancés promptement pour chaque nouveau cas de tuberculose. Vous devrez
vous déplacer dans différentes municipalités au besoin pour venir en aide lors des épidémies ou de pointes
d’activité de la tuberculose.
Nous recherchons une personne qui possède des connaissances de base en matière de contrôle de la
tuberculose au Canada, qui possède les compétences et maitrise les normes de pratiques et le modèle de
pratique professionnelle reconnus par les infirmières en santé communautaire du Canada. Vous devez
posséder de bonnes habiletés pour l’informatique, l’animation de groupe, l’enseignement et la
communication. Un permis de conduire valide est aussi requis. Vous devez également être inscrite auprès
de la RNANT/NU, ou y être admissible avant l’entrée en poste, et posséder un certificat RCR professionnel
renouvelable annuellement. Vous devrez accepter de suivre les programmes de certification offerts en
milieu de travail ou requis pour ce poste.
Les compétences, connaissances et aptitudes requises pour occuper ce poste s’acquièrent normalement par
l’obtention d’un baccalauréat reconnu en nursing, en sciences infirmières, en sciences infirmières dans
l’Arctique, ou un diplôme en nursing assorti d’équivalences, en plus de deux (2) années d’expérience en
soins infirmiers liés à la santé publique et la tuberculose.
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français.
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de compétences
satisfaisant aux exigences du poste pourrait être prise en considération.
Une maitrise en sciences infirmières ou en santé publique est un atout.
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et de l’Inuit
Qaujimajatuqangit constitue un atout.
Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitæ par courriel à l’adresse
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 de celle-ci. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du Nunavut.
Quiconque désire profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doit explicitement indiquer son admissibilité à
celle-ci.
L’embauche à certains postes nécessite une vérification du casier judiciaire satisfaisante. Le fait de posséder un casier
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte d’une candidature.
Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants.
Il est possible d’obtenir les descriptions de tâches par télécopieur, par courriel ou sur le site web.
Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées.

COORDONNÉES :

Service des Ressources humaines, Gouvernement du Nunavut
C. P. 899, Rankin Inlet (Nunavut) X0C 0G0
www.gov.nu.ca

Téléphone :
Sans frais :
Télécopieur :
Courriel :

867 645-8065
1 800 933-3072
867 645-8097
KivalliqHR@gov.nu.ca

