
COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines 
Gouvernement du Nunavut 

 C.P. 239, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0
 https://gov.nu.ca/fr/human-resources-fr  
 

  
 

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitæ par courriel à 
igloolik_hr@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 l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut conformément aux dispositions de la Politique de priorité d’embauche. 

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

• L’existence d’un casier judiciaire pourrait ne pas exclure 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 mesure s’applique uniquement pour les postes 
exigeant une vérification satisfaisante du casier judiciaire 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, leur candidature pourrait être 
rejetée.   

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

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

 
Poste : Animateur du programme 
de services en santé mentale et en 
toxicomanie pour les jeunes 

  Salaire : De 70,083.00 $ à 79,521.00 $ par 
année (37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Santé   Indemnité de vie dans le Nord :  
34,455 $ par année 

 

Localité : Grise Fiord   Statut syndical : Ce poste est régi par la convention du Syndicat des 
employés du Nunavut (SEN). 

Numéro de référence : 
10-506946 

  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : 
Poste permanent 

  
 
 
 

Date de clôture :03 decembre, 2021 @ 23 h 
59, heure de l’Est  

 

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. 

 
Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 

Sous l’autorité de la ou du superviseur du programme de services en santé mentale et en toxicomanie, l’animateur 
du programme de services en santé mentale et en toxicomanie pour jeunes travaille en étroite collaboration avec 
l’équipe des soins de santé et les organismes communautaires afin de promouvoir le bien-être en matière de santé 
mentale chez les jeunes Nunavummiut. 

La personne titulaire de ce poste a pour objectif de déterminer les besoins des enfants et des jeunes dans un 
contexte communautaire, de proposer et de fournir des programmes conçus pour améliorer le bien-être des jeunes. 
L’animateur du programme de services en santé mentale et en toxicomanie pour jeunes établira des relations de 
soutien avec les jeunes et leurs familles afin de les habiliter à promouvoir de manière active le bien-être en matière 
de santé mentale. La personne titulaire de ce poste devra renforcer, mettre en pratique et modéliser les stratégies de 
santé mentale du ministère de la Santé en tant que membre de l’équipe du programme de services en santé mentale 
et en toxicomanie. 

L’animateur du programme de services en santé mentale et en toxicomanie pour jeunes fournit un soutien général et 
défend les intérêts des enfants et des jeunes pour les aider à combler leurs besoins en développant et en animant 
des programmes communautaires. La mise en œuvre efficiente de ces programmes aura un impact sur la sécurité, la 
confiance et le bien-être général des enfants, des jeunes et de leurs familles, et permettra d’améliorer et de faciliter 
l’accès aux services du programme de services en santé mentale et en toxicomanie. 

Une connaissance approfondie des techniques, méthodes et pratiques de communications est nécessaire pour 
organiser et offrir des programmes communautaires de bien-être pour les enfants et les jeunes. La personne titulaire 
du poste doit être fermement engagée en faveur des droits et de la capacité des enfants et des jeunes à vivre 
pleinement leur potentiel. La capacité à réagir calmement et efficacement en cas de crise et à gérer efficacement des 
situations potentiellement stressantes est requise pour ce poste. La personne titulaire du poste doit avoir les 
aptitudes et les compétences nécessaires pour établir des relations de soutien et de confiance afin de fournir un 
encadrement aux enfants et aux jeunes pour acquérir des compétences de vie, ainsi qu’à leur famille ou à leurs 
réseaux de soutien. La personne titulaire du poste doit avoir des connaissances sur les questions de santé mentale 
et dépendances des enfants et des jeunes, sur la démographie, la culture et l’histoire de la communauté, ainsi que 
sur les ressources communautaires et territoriales en matière de santé mentale et de toxicomanie. La personne 
titulaire du poste doit posséder des compétences solides en communication verbale et écrite afin de pouvoir assurer 
et maintenir des services efficaces pour les clients, les familles, le personnel, les autres prestataires de services et la 
communauté en général. Des compétences informatiques de base et la capacité de présenter des informations à de 
petits groupes ou à des personnes individuelles, en personne ou à la radio, sont requises. La capacité d’adapter son 
emploi du temps aux programmes du soir et la fin de semaine et la capacité de travailler en équipe et de façon 
autonome sont requises. La connaissance des lois, règlements, politiques, normes et protocoles pertinents, des 
principes et valeurs du Qaujimajatuqangit inuit ainsi que la volonté de participer à des formations sont requises pour 
la personne titulaire de ce poste. 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires à cet emploi s’acquièrent habituellement au moyen 
d’un certificat reconnu dans les domaines des services sociaux, du travail avec les enfants ou les jeunes, de la santé 
mentale ou d’une discipline connexe, en plus d’une année d’expérience de travail avec les enfants ou les jeunes, la 
santé mentale ou une discipline connexe. Un permis de conduire valide est nécessaire. 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, (l’inuinnaqtun), l’anglais et le français. La maîtrise de plus d’une 
des langues officielles du Nunavut constitue un atout.  

Un certificat de secourisme et de RCP à jour est un atout. 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, de compétences et aptitudes recherchées 
pourrait être prise en considération. 
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