
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 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 personnel reflète davantage la population du Nunavut, et ce afin de 

mieux comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuits du Nunavut. Les 

candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y sont 

admissibles. 

 Certains postes nécessitent que la candidate ou le candidat fournisse une vérification de casier judiciaire satisfaisante. Le fait 

de posséder un casier judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

 Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 

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

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, courriel ou sur le site web du gouvernement. 

 Seuls les candidats invités à une entrevue seront contactés. 
 

 COORDONNÉES :  Ministère des Finances, Gouvernement du Nunavut 
B. P. 233, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 

  www.finance.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 

 

 
Titre : Biologiste en recherche sur les 

écosystèmes et en évaluation 

environnementale 

 Salaire : 99 743 $ par année (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Environnement  Indemnité de vie dans le Nord : 22 579 $ par an  
Localité : Igloolik   Statut syndical : Syndicat des employés du Nunavut 
N

o
 de référence : 13-503638  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Permanent  
 
 

Date de clôture : 2 fevrier 2018 @ 12:00AM HNE  

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Relevant du ou de la gestionnaire en recherche faunique, le titulaire du poste travaille en collaboration avec le 

personnel du ministère, la Commission des ressources fauniques du Nunavut, la Commission d’aménagement 

du Nunavut et la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions afin de s’assurer que tous les 

types d’activité d’exploitation des ressources fauniques et d’activité humaine sont exercés de manière à ne pas 

compromettre la pérennité des ressources fauniques. Le rôle principal de la ou du biologiste est de coordonner 

les réponses du Nunavut concernant les enjeux à l’échelle écosystémique et les demandes de renseignements 

concernant la faune et l’habitat faunique du Nunavut. Le titulaire du poste travaille en étroite collaboration 

avec les biologistes régionaux et les spécialistes des espèces du bureau central.    

 
Le titulaire du poste est responsable de conseiller, de mettre en œuvre, de coordonner et d’interpréter en 

matière de stratégies de recherche et d’intervention afin d’assurer une utilisation pérenne de l’habitat faunique 

du Nunavut, en particulier en matière de gestion de l’écosystème et de l’habitat; d’effectuer l’évaluation 

environnementale de demandes portant sur des projets de développement ou d’exploration d’envergure dans le 

domaine des minéraux, du gisement de gaz et de pétrole ainsi que des projets d‘exploitation minière; de 

coordonner la surveillance à long terme; d’évaluer les effets cumulatifs sur la faune des activités anthropiques 

à l’échelle de la population et, dans certains cas, la gestion d’espèces distinctes.   
 
Le titulaire du poste possède une connaissance approfondie de la dynamique des populations de la faune 

arctique et des techniques de surveillance de l’habitat, notamment des techniques de vérification sur le terrain 

et des techniques statistiques. Le titulaire du poste possède des compétences en opération informatique et une 

capacité avérée à établir des bases de données et des systèmes d’information géographique se rattachant aux 

données et aux habitats fauniques. Le titulaire du poste possède des compétences avérées en supervision, 

d’excellentes aptitudes pour la présentation, et une capacité à travailler dans un environnement interculturel.  
Le titulaire du poste a une aptitude pour la communication avec les visiteurs de la faune et les 

associations, notamment celles regroupant des chasseurs et des trappeurs. Le titulaire a également une aptitude 

pour le travail collaboratif avec des pairs scientifiques et avec des groupes de client afin de développer et de 

mettre en œuvre des plans de gestion faunique. 
Le titulaire possède en outre une aptitude pour la rédaction d’articles de vulgarisation et d’articles 

scientifiques sur la gestion par objectifs et la recherche et détient une expérience ainsi qu’une formation solide 

en évaluation environnementale. Pour bien s’acquitter de ses fonctions, le titulaire doit avoir une capacité 

avérée pour l’évaluation de coûts d’études et l’administration de budgets.  

 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent généralement par un 

diplôme de deuxième ou de troisième cycle en biologie de la faune ainsi que par cinq années d’expérience dans 

des domaines connexes, notamment l’élaboration et l’exécution de plans de recherche sur le terrain, la gestion 

et l’analyse de données, les consultations publiques et la publication de rapports revus par un comité de lecture, 

et des aptitudes solides pour les bases de données et les GIS. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’innuinaqtun, l’anglais et le français. La capacité de 

communiquer en inuktitut est un atout. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expériences, d’aptitudes et de compétences 

satisfaisant aux exigences du poste pourrait être prise en considération.  
 
Les compétences professionnelles listées dans cette description seront complétées par le fait d’être sensibilisé à 

l’exigence de tenir compte des principes directeurs de l’Inuit qaujimajatuqangit (IQ) dans toutes les initiatives 

ministérielles. 
Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
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