
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse Igloolik_hr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre 
courriel. 
 
• 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’embauche 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. 

• 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 pour une entrevue seront contactées. 
 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines 
 Gouvernement du Nunavut 
 C. P. 239, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 

   Igloolik_hr@gov.nu.ca  

Téléphone : 867 934-2025 
Sans frais : 1 800 682-9033 
Télécopieur :  867 934-2027  
Courriel :  Igloolik_hr@gov.nu.ca 

 
 

Poste : Directrice ou directeur des 
programmes de santé 

 Salaire : De 111 566 $ à 159 380 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 19 077 $ par 
année 

Localité : Pangnirtung   Statut syndical : Haute direction – non syndiqué 
Numéro de référence : 10-506943  Logement : Un logement subventionné est offert 

pour ce poste.  
Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : decembre 10, 2021 @ 12 :00 
minuit (HE) 

 

   

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. 
 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Le directeur des programmes de santé est membre de l’équipe de la haute direction régionale qui 
relève du directeur exécutif régional. Le directeur assure le leadership et l’orientation des cliniques 
et de l’administration aux équipes de soins primaires de la région. Ces programmes comprennent 
les soins de santé primaires, la santé publique, la promotion de la santé et les services de sages-
femmes. Le directeur est responsable des budgets de fonctionnement ainsi que des prévisions des 
besoins en personnel et en immobilisations pour les services de santé communautaire, les sages-
femmes et les programmes de santé de la population. Ce poste représente également le Ministère 
au sein de divers comités, groupes de travail et groupes de travail à l’échelle régionale et territoriale. 
Les centres de santé communautaires qui occupent ce poste sont Pangnirtung, Kimmirut et 
Kinngait, ainsi que le gestionnaire régional de la santé de la population. 
 
Le directeur est responsable de la gestion efficace des centres de santé communautaires dans le 
cadre d’un système de santé régional intégré qui comprend la dotation en personnel et les 
logements disponibles. Le titulaire du poste est responsable de l’administration des contrats dans 
certaines collectivités où les services sont fournis à l’extérieur du gouvernement. Le directeur sera 
mis au défi d’équilibrer les exigences d’un large éventail de programmes exécutés simultanément; y 
compris les services de traitement et de soins infirmiers, ainsi que les soins à domicile et en milieu 
communautaire, ainsi que l’intégration des opérations à d’autres programmes et services 
ministériels en vertu de la législation territoriale ou des politiques ministérielles, par exemple : 
l’application de la Politique sur les voyages pour raison médicale du territoire et l’approbation des 
escortes non médicales et la collaboration avec les compagnies aériennes sous contrat. 
 
Un baccalauréat en sciences infirmières et 5 ans d’expérience en gestion progressive dans un 
domaine pertinent, de préférence dans un environnement de soins de santé aigus ou primaires, sont 
requis en plus de: 
 
Connaissances et expérience dans la gestion et la supervision du personnel dans un cadre 
interculturel; et la budgétisation, y compris les prévisions; les systèmes informatiques; et l’inscription 
actuelle des infirmières dans une province canadienne et l’admissibilité à l’inscription auprès de 
l’Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 
(RNANT/NU) sont requises avant l’embauche.   
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. La maîtrise 
de plus d’une des langues officielles du Nunavut est un atout. La connaissance de la langue, de la 
culture et des valeurs sociétales inuites est un atout et une maîtrise en sciences infirmières ou dans 
un domaine directement lié sont considérés comme des atouts. 
 

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

mailto:Igloolik_hr@gov.nu.ca

