
  
 

Pour postuler, veuillez courrieller une lettre de motivation et votre curriculum vitæ 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 de celle-ci. 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. 

• 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 créée 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. 

• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

COORDONNÉES : Ministère des Ressources humaines  
   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 
  
 

 
Poste : Aide-ménagère ou aide-ménager   Salaire : 52 475 $ par année (37,5 heures/semaine) 
Ministère : Santé   Indemnité de vie dans le Nord : 26 345 $ par année 
Localité : Gjoa Haven    Syndicat : Syndicat des employé-e-s du Nunavut 
Numéro de référence : 10-507052   Logement : Aucun logement subventionné  

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

  
 
 

Date de clôture : 4 février 2022 à 23 h 59 HNR  

Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux Inuites et Inuits du Nunavut résidant à Gjoa 
Haven. 

 
Sous l’autorité de la superviseuse ou du superviseur des programmes de santé, l’aide-ménagère 
ou l’aide-ménager est responsable d’offrir des services généraux d’entretien ménager, de 
buanderie et de literie afin d’assurer la propreté et l’ordre dans l’établissement pour en améliorer 
l’apparence et y diminuer le risque d’infection.  
 
En votre qualité d’aide-ménagère ou aide-ménager, vous êtes également responsable de la 
lessive et de l’entretien ménager quotidiens de l’établissement. Vous vous occupez des tâches 
d’entretien ménager et de la lessive vous étant confiées qui doivent être effectuées pour la 
patientèle et le personnel. Votre poste à une influence directe sur le regard qu’a le public sur la 
propreté, l’apparence et la salubrité générale de l’établissement. Vous devez aussi travailler la fin 
de semaine, et pourriez devoir travailler par quarts selon la localité dans laquelle vous vous 
trouvez, les fins de semaine et les jours fériés étant donné que l’établissement est ouvert en tout 
temps à longueur d’année.  
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’obtiennent après 
avoir terminé sa 8e année et acquis une année d’expérience en entretien ménager ou dans une 
buanderie en milieu commercial ou institutionnel.    
 
Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Aussi une vérification satisfaisante du casier judiciaire 
et de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables est-elle requise. 
 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. Les dossiers de 
candidature peuvent être envoyés dans l’une ou l’autre des langues officielles du Nunavut. La 
maitrise d’au moins deux d’entre elles constitue un atout. Constituent également des atouts la 
connaissance du Qaujimajatuqangit inuit, de l’inuktut, des collectivités, de la culture et du territoire 
inuits ainsi qu’une expérience de travail en milieu interculturel nordique.  
 
Une combinaison acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en compte pour ce 
poste. Nous vous encourageons à postuler si vous possédez un bagage d’études ou d’expérience 
équivalent à la qualification décrite ci-dessus. 
 

 

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