
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse gnhr@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. 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 

 
 

Poste : Analyste des données de 
santé publique 

 Salaire : De 81 861 $ à 92 918 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 

Localité : Iqaluit    Statut syndical : Syndicat des employés du 
Nunavut (SEN) 

Numéro de référence : 10-506952  Logement : Aucun logement subventionné n’est 
offert pour ce poste.  

Type d’emploi : Poste à durée 
déterminée (mandat se terminant le 
31 mars 2023) 
 

 
 
 

Date de clôture : 3 décembre, 2021 à 23 h 59 (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 strictement réservée aux personnes résidant à Iqaluit. 
 
Sous l’autorité de l’épidémiologiste principale ou épidémiologiste principal, l’analyste des 
données de santé publique a pour mandat d’extraire des données ainsi que de préparer, de 
vérifier et de produire des rapports réguliers et spéciaux pour le ministère de la Santé. La ou le 
titulaire du poste collabore avec le personnel afin de fournir des données à jour, fiables et de 
grande qualité aux professionnelles et professionnels de la santé, aux administratrices et 
administrateurs, et aux chercheuses et chercheurs pour aider à la prise de décisions rentables et 
fondées sur des données probantes, à la planification stratégique et à la pratique clinique. 
 
La ou le titulaire voit à la préparation, au contrôle et à l’analyse de données qui répondent aux 
normes statistiques et contribue à l’atteinte des objectifs et à la réalisation du mandat du 
ministère. Elle ou il aide aussi ce dernier à déterminer les améliorations à prioriser en matière de 
soins de santé, donne des conseils spécialisés sur la gestion des données de qualité et assure 
l’encadrement fonctionnel de l’Unité de protection de la santé. Elle ou il participe également à la 
gestion, à la collecte, à l’interprétation et à l’analyse des données qui serviront à améliorer la 
santé des Nunavummiutes et Nunavummiuts, et répond, en collaboration avec l’épidémiologiste 
principale ou épidémiologiste principal, aux demandes d’assistance concernant la surveillance de 
l’état de santé, l’évaluation des programmes, les activités d’amélioration de la qualité et la 
recherche. Enfin, la ou le titulaire contribue aux initiatives de l’Unité de protection de la santé en 
collaborant avec les équipes de projet pour produire des rapports qui présentent et comparent 
les couts, l’utilisation des ressources et d’autres indicateurs de qualité et de rendement. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un diplôme de premier cycle en science, en génie ou dans un 
domaine connexe, avec majeure en science des données, en recherche quantitative ou dans une 
autre spécialisation pertinente, ainsi que dans le cadre d’une année d’expérience récente en 
gestion et analyse de données et en production de rapports. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. 
La maitrise d’au moins deux d’entre elles constitue un atout, tout comme la connaissance de la 
langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération.  
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Ce mandat se termine le 31 mars 2023. Les employées et employés permanents du 
gouvernement du Nunavut dont la candidature est retenue pour ce poste pourraient se voir offrir 
une affectation temporaire pour la durée du mandat, sous réserve de l’approbation de la direction. 
 

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