
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitæ par courriel à 
HRkitikmeot@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète la population nunavoise afin de bien 

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

• Les candidats et candidates qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent 
explicitement indiquer leur 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 une description de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. 
 
 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines du gouvernement du Nunavut 
C.P. 2375, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 

 www.gov.nu.ca  
 

Téléphone : 867-983-4058    
Sans frais : 1-866-667-6624 
Télécopieur :  867-983-4061  
Courriel :  HRKitikmeot@gov.nu.ca 
  
 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 
 

Poste : Animateur ou animatrice du 
programme de services en santé 
mentale et dépendances pour jeunes 

 Salaire : 70 083 $ par an (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 19 716 $ par année  
Localité : Cambridge Bay   Statut syndical : Syndicat des employé-e-s du Nunavut  
Numéro de référence : 10-506750  Logement : Aucun logement du personnel 

subventionné n’est prévu pour ce poste
  

 

Type d’emploi : Poste à durée 
indéterminée 
 

 
 
 

Date de clôture :   29 octobre 2021 23 h 59, heure des 
Rocheuses 

 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Aussi, une vérification du casier judiciaire satisfaisante et de l’habilitation à 
travailler auprès de personnes vulnérables est-elle requise. 
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité d’emploi s’adresse 
uniquement aux Inuites et Inuits du Nunavut à Cambridge Bay (Nunavut). 
 
La personne titulaire de ce poste a pour objectif de déterminer les besoins des enfants et des jeunes dans un contexte 
communautaire, et de proposer et de fournir des programmes conçus pour améliorer le bien-être des jeunes. 
L’animateur ou l’animatrice du programme pour les jeunes établira des relations de soutien avec les jeunes et leurs 
familles dans le but de les habiliter à promouvoir de manière active le bien-être en matière de santé mentale. La 
personne titulaire de ce poste devra renforcer, mettre en pratique et modéliser les stratégies de santé mentale du 
ministère de la Santé en tant que membre de l’équipe du programme de services en santé mentale et dépendances. 
 
Relevant du superviseur du programme de services en santé mentale et dépendances, la personne titulaire de ce 
poste fournira un soutien général et défendra les intérêts des enfants et des jeunes pour les aider à combler leurs 
besoins en élaborant et en animant des programmes communautaires. La mise en œuvre efficiente de ces programmes 
aura un impact suffisant sur la sécurité, la confiance et le bien-être général des enfants, des jeunes et de leurs familles, 
et permettra d’améliorer et de faciliter l’accès aux services du programme de services en santé mentale et 
dépendances. 
 
L’animateur ou l’animatrice du programme pour les jeunes tient compte, dans son travail, des connaissances, des 
valeurs, de la culture des Inuits et des principes de l’IQ. 
 
Sous la direction du superviseur et du chef d’équipe du programme de services en santé mentale et dépendances, 
l’animateur ou l’animatrice du programme pour les jeunes est chargé(e) de travailler en étroite collaboration avec 
l’équipe des soins de santé et les organismes communautaires afin de promouvoir le bien-être en matière de santé 
mentale chez les jeunes Nunavummiut. 
 
Une connaissance des questions touchant la santé mentale et dépendances des enfants et des jeunes, ainsi que des 
lois, des règlements, des politiques, des normes et des protocoles pertinents, des ressources communautaires et 
territoriales en matière de santé mentale et de dépendances, de la démographie, de la culture et de l’histoire de la 
communauté, des principes et des valeurs de l’Inuit Qaujimajajtuqangit, est exigée. Une connaissance des techniques, 
méthodes et pratiques de communication est également nécessaire pour organiser et offrir des programmes 
communautaires de bien-être pour les enfants et les jeunes. 
 
Les connaissances, les compétences et aptitudes nécessaires à cet emploi s’acquièrent habituellement au moyen d’un 
certificat dans les domaines des services sociaux, du travail avec les enfants ou les jeunes, de la santé mentale ou 
d’une discipline connexe, en plus d’une année d’expérience de travail avec les enfants ou les jeunes, la santé mentale 
ou une discipline connexe. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. 
 
La maîtrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut est un atout. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études, d’expérience, de connaissances, de compétences et aptitudes pourrait 
être prise en considération.  
 
Une formation de secourisme et de RCP, la capacité de communiquer dans plus d’une des langues officielles du 
Nunavut et un permis de conduire valide du Nunavut sont des atouts. 
 
Les connaissances de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits, et de l’Inuit Qaujimajatuqangit 
constituent un atout.  
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