
  

 Pour postuler, veuillez courrieller une lettre de motivation et votre curriculum vitæ 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 qui se définissent comme Inuit inscrit en vertu de la Politique de priorité d’embauche de l’Accord 
du Nunavut. 

• 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. 
• Les personnes possédant une attestation pour des études postsecondaires achevées à l’étranger ont la responsabilité de faire 

évaluer cette attestation par un établissement d’enseignement canadien reconnu, à défaut de quoi leur candidature pourrait être 
rejetée.   
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Poste : Coordonnatrice ou 
coordonnateur des services d’aiguillage 
pour des soins à Ottawa 
Ministère : Santé 

 Salaire : De 66 390 $ à 75 358 $ par année; 
37,5 heures/semaine 
Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 

 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Syndicat des employé‑e‑s du Nunavut  
Numéro de référence : 10-507397  Logement : Aucun logement subventionné 

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

 Date de clôture : Le 26 aout 2022 @ 23 h 59, heure 
normale de l’Est 

    
  

Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux personnes inuites du Nunavut résidant à Iqaluit. 
 
Sous l’autorité de l’infirmière gestionnaire ou infirmier gestionnaire des cliniques, la 
coordonnatrice ou le coordonnateur de l’aiguillage pour des soins à Ottawa est membre de 
l’équipe de soins à la clientèle qui coordonne tous les aspects du processus d’aiguillage dans la 
région du Qikiqtaaluk et à Ottawa.  À ce titre, vous êtes responsable de coordonner et de 
superviser les services d’aiguillage pour la clientèle dans le respect des délais impartis. 
 
Il vous incombe également de coordonner les services d’aiguillage pour la clientèle en 
collaboration avec d’autres membres de l’équipe de prise en charge, y compris le personnel 
infirmier gestionnaire de cas, les adjoints administratifs, l’Ottawa Health Services Network Inc. 
(OSHNI), les cliniciens offrant des services d’aiguillage, les responsables des programmes de 
déplacement pour raison médicale ainsi que la clientèle et leur famille s’il y a lieu. Vos décisions 
et vos recommandations influencent la façon dont les services sont offerts; elles ont un effet à la 
fois sur la prestation de services et sur leur cout. Voici d’autres tâches que vous devez accomplir : 
assurer une communication continuelle avec les personnes coordonnant les services d’aiguillage 
de l’OSHNI pour que les rendez‑vous de la clientèle bien soient fixés ou modifiés, pour que les 
directives en matière de soins soient bien suivies, etc. Vous êtes également la seule 
personne‑ressource qui donne des renseignements à la clientèle sur les rendez‑vous, les 
accompagnements et les déplacements. 
 
Vous devez avoir des aptitudes pour la planification et l’établissement de priorités dans un milieu 
de travail où les activités se déroulent à un rythme rapide ainsi que la capacité de prendre des 
décisions de façon indépendante et de vous fier à votre jugement conformément à l’échelon du 
poste. Finalement, il vous faut être sensible aux besoins géographiques et culturels des gens et 
comprendre que la collectivité et la culture influencent la prestation de soins de santé.  
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
habituellement par l’obtention d’un diplôme d’études secondaires et une année d’expérience 
dans un bureau. Une formation en interprétation médicale ou une expérience de travail dans un 
milieu clinique dans lequel on aiguille la patientèle constituent des atouts. Il s’agit d’un poste de 
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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 
capacité de parler, de lire et d’écrire en inuktitut est nécessaire pour ce poste. La maitrise orale du 
français 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. 
 

mailto:gnhr@gov.nu.ca
https://gov.nu.ca/human-resources
mailto:gnhr@gov.nu.ca

