
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitæ par courriel à 
GNHR@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 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. 

• Les candidats et candidates peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir une description du 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. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 

 https://www.gov.nu.ca/fr/public-jobs 
 

 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

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

 
 
Poste : Gestionnaire des politiques 
et de la planification 
Ministère : Santé 

  Salaire : 107 718 $ par année; 37,5 heures par 
semaine 
Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année 

 

Localité : Iqaluit   Statut syndical : Poste non syndiqué  
Numéro de référence : 10-506813   Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste à durée 
indéterminée 

  Date de clôture : : 1ier octobre, 2021 @ 23 h 59 HNE 

 
Il s’agit d’un poste de confiance. Ainsi, une vérification satisfaisante du casier judiciaire est 

requise. 
 

Cette possibilité d’emploi s’adresse uniquement aux résidents d’Iqaluit. 
 
Relevant du directeur des politiques et de la planification, le ou la gestionnaire joue un rôle de 
premier plan dans la coordination, la gestion et l’élaboration des politiques du ministère et dans 
les travaux préparatoires aux séances de l’Assemblée législative. De plus, le ou la gestionnaire 
prend les initiatives de recommander la création ou la modification de lois ou de politiques, 
surveille les activités relatives à la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, 
et gère le processus de planification stratégique du ministère.   
 
Représentant les intérêts du ministère, le ou la gestionnaire participe à des groupes de travail 
interministériels et à des processus consultatifs, et assure la liaison avec des partenaires tels que 
Nunavut Tunngavik Incorporated, Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada, 
selon les besoins. Le ou la gestionnaire supervise également l’évaluation des politiques et des 
procédures existantes afin de déterminer leur efficacité à répondre aux priorités ministérielles et 
gouvernementales, et consulte les gestionnaires de programmes pour déterminer les besoins en 
matière de politiques soit nouvelles ou révisées. Le ou la gestionnaire s’assure que les politiques, 
les procédures et les directives ministérielles sont accessibles une fois finalisées et approuvées 
pour la mise en œuvre, et détermine les besoins de publication pour s’assurer que les ministères 
clients et le personnel dans l’ensemble du ministère ont accès aux informations. Selon les 
besoins, le ou la gestionnaire collabore également avec les comités, les particuliers et les 
organismes pour s’assurer que les philosophies et les pratiques de l’Inuit Qaujimajatuqangit 
sont respectées.  
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires à cet emploi s’acquièrent 
habituellement par l’obtention d’un diplôme de premier cycle reconnu en administration des 
politiques publiques, en sciences sociales, en administration des affaires, en droit ou dans un 
domaine connexe, ainsi que par cinq (5) ans d’expérience en élaboration de politiques et de 
programmes dans une grande organisation ou dans un cadre gouvernemental. L’expérience 
pourrait également inclure la prestation et la gestion de programmes, l’évaluation, les relations 
publiques et la recherche. La personne titulaire doit également posséder deux (2) ans 
d’expérience en supervision du personnel. Une maîtrise dans un domaine connexe est un atout.   
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. 
La maîtrise de plus d’une des langues officielles du Nunavut constitue un atout. La connaissance 
de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit constitue également un atout. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en compte.  
 

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