
  

Pour postuler, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitæ par courriel 
à Igloolik_hr@gov.nu.ca.Veuillez inclure 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. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur curriculum vitæ dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de doter de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir une description du poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
 
 COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines 

Gouvernement du Nunavut 
C. P. 239, Igloolik (Nunavut) X0A 0L0 

 Igloolik_HR@gov.nu.ca 
 

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

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 
 
Poste : Commis principal(e) aux finances  Salaire : 70 083 $ par année, 

37,5 heures par semaine 
 

Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 
19 077 $ par année 

 

Localité : Pangnirtung  Statut syndical : Syndicat des employé-e-s du 
Nunavut 

Numéro de référence : 10-506531  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste 

Type d’emploi : Poste à durée indéterminée
  

 
 
 

Date de clôture :  16 avril 2021 à minuit 
(HNE) 

 

Il s’agit d’un poste de confiance. Ainsi, une vérification satisfaisante du casier judiciaire est 
requise. 

 

Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi 
s’adresse uniquement aux Inuites et Inuits de Pangnirtung. 
 
Relevant du gestionnaire des Finances, le/la commis principal(e) aux finances (titulaire du 
poste) fournit des services de comptes créditeurs, de comptes débiteurs et de recettes, y 
compris la saisie de données, la vérification, le rapprochement, les enquêtes, la correction, la 
production de rapports, les services administratifs et les conseils assignés aux clients 
conformément à la législation financière et aux autres lois, politiques, procédures, processus et 
conventions collectives applicables, afin d’assurer le traitement exact et en temps opportun des 
dossiers et des services à la clientèle efficaces, conformément aux buts et aux objectifs 
financiers du gouvernement du Nunavut. 
 
Le/la titulaire du poste agit sur la rapidité, la vérification, la correction et l’exactitude des 
renseignements concernant les comptes créditeurs, les comptes débiteurs et les recettes. Cela 
a une incidence sur l’envoi en temps opportun des paiements exacts aux employés et aux 
fournisseurs, sur le traitement et le dépôt sécurisés des recettes, sur la production de rapports 
financiers exacts nécessaires à la prise de décisions des gestionnaires au niveau ministériel et 
sur la réputation du ministère et du gouvernement du Nunavut, à l’interne et à l’externe. 
 
Le/la titulaire est responsable de fournir des commentaires sur les procédures, les contrôles et 
les outils qui régissent les opérations comptables ainsi que les autres services assignés. Tient à 
jour et examine les registres et les journaux de suivi, et assure le suivi des questions en 
suspens. Assure le rapprochement et la concordance des divers comptes du grand livre général 
(voyages, réclamations d’assurance, fournisseurs), effectue des enquêtes et corrige les erreurs. 
Conseille le superviseur sur l’état d’avancement des enjeux et demande des conseils sur les 
problèmes plus difficiles. Fournit divers autres services tels que les préparatifs de voyage, 
l’approvisionnement des fournitures de bureau et le contrôle des stocks et des achats 
conformément au formulaire de comptabilité. Assure un soutien d’appoint au personnel affecté 
(réception, courrier et administration générale) ainsi qu’un soutien pendant les périodes de 
pointe. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires à cet emploi s’acquièrent 
habituellement dans le cadre d’un diplôme d’études secondaires, auquel s’ajoute un an 
d’expérience pertinente en finances dans un milieu informatisé et une expérience de la 
prestation de services à la clientèle. 
  
La maîtrise de plus d’une des langues officielles du Nunavut constitue un atout. La 
connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que du 
Qaujimajatuqangit inuit constitue également un atout. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en compte. 
 
 

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