
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation accompagnée de 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 son effectif soit représentatif de sa population. Par conséquent, la priorité sera 
accordée aux personnes inuites nunavoises qui se définissent comme Inuit inscrit en vertu de l’Accord du Nunavut conformément 
aux dispositions de la Politique de priorité d’embauche. 

• Les fonctionnaires du gouvernement du Nunavut qui sont en période d’essai doivent obtenir et présenter une autorisation écrite 
de l’administration générale du ministère qui les emploie. Ladite autorisation doit accompagner le dossier de candidature pour 
que celui‑ci soit pris en considération.   

• Le fait de posséder un casier judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte d’une candidature. Les casiers judiciaires 
seront évalués en fonction de la portée et des obligations du poste. Par ailleurs, cette condition ne s’applique que pour les postes 
exigeant une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires ou de l’habilitation à travailler auprès de personnes 
vulnérables.   

• Les dossiers de candidature peuvent être envoyés dans l’une ou l’autre des langues officielles du Nunavut. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
• Il incombe aux personnes candidates qui détiennent un diplôme d’études postsecondaires décerné à l’étranger de le faire évaluer 

par une institution canadienne d’enseignement reconnue,  à défaut de quoi leur candidature pourrait être rejetée.   
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C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

  https://gov.nu.ca/fr/human-resources-fr    
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Poste : Gestionnaire territoriale ou 
gestionnaire territorial des Affaires 
médicales 
Ministère : Santé 

  Échelle salariale : De 99 743 $ à 113 159 $ par 
année; 37,5 heures/semaine 
Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année 

 

Localité : Iqaluit    Statut syndical : Poste non syndiqué  
Numéro de référence : 10-507295 
Type d’emploi : Poste à durée 
indéterminée 
 

  Logement : Un logement subventionné 
est offert pour ce poste. 
Date de clôture : 8 juillet, 2022 à 23 h 59  
HNE 
 

Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 
En 2021, le gouvernement du Nunavut a été sélectionné comme étant l’un des employeurs 
canadiens de choix pour les jeunes et les personnes nouvellement diplômées.  La population 
nunavoise est en croissance exponentielle et compte parmi les plus jeunes populations du 
Canada. Le Nunavut est un territoire dynamique et vivant qu’on a à cœur d’embellir pour les 
générations futures.  En tant que gouvernement, nous travaillons à renforcer notre modèle de 
gouvernance unique, un modèle qui intègre les valeurs sociétales inuites, qui favorise l’utilisation 
de l’inuktut, qui met en place une fonction publique représentative et où un partenariat collaboratif 
permet de réaliser la promesse du Nunavut. La personne retenue profitera d’un salaire 
concurrentiel, d’assurances médicales et dentaires, d’un régime de retraite à prestations 
déterminées, d’une aide financière en cas de mutation et de possibilités de formation et 
d’avancement professionnel.  
 
Sous l’autorité de la directrice territoriale ou du directeur territorial des Affaires médicales, la 
personne gestionnaire territoriale des Affaires médicales est responsable de l’élaboration et de la 
mise en œuvre d’un système d’administration des activités quotidiennes liées au programme de 
services offerts par les médecins dans le territoire du Nunavut. À ce titre, il vous incombe 
également d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation et d’encadrement du 
personnel responsable des services offerts par les médecins et d’élaborer un processus 
d’évaluation et de surveillance qui servira à évaluer l’efficacité du programme de recrutement et 
de fidélisation des médecins, ce qui doit être fait en accord avec les lignes directrices législatives 
et les lignes directrices des politiques. En général, ces activités conduisent à un programme stable 
de services offerts par les médecins aux quatre coins du territoire qui est essentiel à la prestation 
efficace de ces services dans l’ensemble des trois régions du Nunavut.  
 
Vous collaborez aussi avec des médecins et des prestataires de services spécialisés à Ottawa, à 
Winnipeg et à Yellowknife pour prendre des initiatives qui touchent la prestation du programme 
dans le but de veiller à ce que les services soient offerts. De plus, vous prenez part au processus 
budgétaire, ce que vous faites avec la directrice territoriale ou du directeur territorial des Affaires 
médicales et avez l’autorisation de dépenser pour payer les médecins et les dépenses, et vous 
occupez des dépenses liées au programme pour l’ensemble du territoire. Vous participez 
également aux réunions de gestion des services régionaux avec des prestataires de services 
provenant de l’extérieur du territoire, préparez des rapports sur les services offerts par les 
médecins et informez la direction sur les demandes et la prestation de services offerts par les 
médecins dans chaque région. Il vous incombe aussi de former, d’aider et d’orienter le personnel 
de soutien médical en ce qui concerne l’élaboration des contrats des médecins et veillez à ce qu’un 
système soit en place pour les déplacements, l’hébergement et le paiement des médecins. 
Finalement, vous coordonnez les activités liées à la documentation qui font état de l’efficacité du 
programme relatif aux affaires médicales pour la planification stratégique à court et à long terme.   
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Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
normalement par l’obtention d’un diplôme reconnu de premier cycle dans le domaine des affaires 
ou dans un domaine connexe aux services de santé, et trois années d’expérience pertinente, dont 
de l’expérience dans un milieu financier complexe. Ce poste requiert aussi une expérience d’un 
an en supervision. Le titre comptable professionnel constitue un atout. 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 langues officielles constitue un atout. La connaissance des collectivités, 
de la culture, du territoire et du Qaujimajatuqangit inuits ainsi que de l’inuktut de même qu’une 
expérience de travail en milieu interculturel nordique constituent également des atouts.  
 
Une combinaison jugée 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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