
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre CV par 
courriel à 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 des Nunavummiuts. 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. 

• Certains postes nécessitent une vérification de casier judiciaire satisfaisante. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte d’une candidature. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 
 COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines, gouvernement du 

Nunavut 
 C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

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

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

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT   
  

 
Poste : Aide aux diètes 
Ministère : Santé 
Localité : Iqaluit  

 Salaire : 52 475 $ par année (37,5 heures/semaine) 
Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 

 

Numéro de référence : 10-506861  Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut  
Type d’emploi : Trois Permanent 
postes 

 Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 
pour ce poste. 

  Date de clôture : 29 octobre 2021 @ 23 h 59 HNE 
    

Il s’agit d’un poste de nature très délicate, aussi une vérification du casier judiciaire jugée 
acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable 

sont requises. 
 

Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux personnes résidant à Iqaluit. 
 
 

 
Sous l’autorité de la superviseure ou du superviseur des services alimentaires, l’aide aux diètes 
travaille en collaboration avec la cuisinière ou le cuisinier ainsi que le personnel infirmier et les 
responsables du volet nutrition pour offrir aux patientes et patients des aliments dans un milieu 
propre et sûr. En votre qualité d’aide-diététiste, vous êtes responsable de préparer et de servir aux 
patientes et patients des aliments et des boissons adaptés et respectant les restrictions contenues 
dans leurs dossiers respectifs. Vous êtes également responsable de veiller à ce que la cafétéria et 
la cuisine soient nettoyées et entretenues conformément au règlement, aux politiques et aux 
procédures du ministère.  
 
Vous apportez les repas et les collations aux patientes et patients hospitalisés, faites partie des 
membres clés de l’équipe soignante. Vous veillez également à la propreté du département des 
services alimentaires et à ce qu’il reflète l’image d’un hôpital se conformant aux normes du conseil 
responsable de l’agrément. En tant que membre du personnel de première ligne en matière de lutte 
contre les infections, vous veillez à l’application rigoureuse des principes en matière de salubrité 
alimentaire, de lutte contre les infections et de contamination croisée. D’autres tâches peuvent se 
rattacher à ce poste, par exemple celle de sortir les sacs d’ordures et de garnir les contenants de 
poubelles de sacs à ordures conformément aux procédures en matière d’hygiène. Vous contribuez à 
maintenir les stocks en réapprovisionnant les armoires, les réfrigérateurs et les congélateurs lorsque 
nécessaire et en informant la ou le gestionnaire des services alimentaires lorsque les stocks sont 
bas.   
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste sont généralement 
acquises en ayant au minimum une 6e année de scolarité Le titulaire doit être en mesure de 
communiquer en l’inuktitut. Un diplôme d’études secondaires, une certification en services 
alimentaires et de l’expérience dans un établissement de soins de santé ou dans un milieu 
semblable constituent des atouts. La capacité à communiquer en français est également considérée 
comme un atout.       
 
Connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuits, et des Inuit 
Qaujimajatuqangit constitue un atout.  
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération.  
 

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