
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
igloolik_hr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en objet. 
 Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et la 

satisfaction des besoins des Nunavummiutes et Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et Inuits du 
Nunavut. 

 Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement indiquer 
qu’elles et ils y sont admissibles. 

 Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit jugé 
acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat. 

 Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 

 Il est possible d’obtenir les descriptions de 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 Finances  

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

   www.gov.nu.ca/fr/finance  

 

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

 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 Réaffichage 

Titre : Agente ou agent de 
conservation II 

 Salaire : 83 519 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Environnement  Indemnité de vie dans le Nord : 23 561 $ par 
année 

 

Localité : Hall Beach   Syndicat : Ce poste est régi par la convention du Syndicat des 
employés du Nunavut (SEN).  

Référence : 13-504078  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 

Date de clôture : 12 Jaunir 2017 à minuit (HE)  

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire.  
 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 

Sous l’autorité de l’agente ou de l’agent de conservation III d’Igloolik, l’agente ou l’agent de conservation 
II met en place, administre et met en œuvre des programmes, des projets et des services approuvés 
concernant la gestion de la faune, la protection de l’environnement et le développement de l’économie 
mixte et traditionnelle dans les secteurs désignés du Nunavut, conformément aux lois et aux règlements 
applicables et à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Son travail permettra de 
développer une économie viable basée sur les ressources renouvelables et de garantir une récolte 
d’aliments traditionnels répondant aux besoins de la population. La ou le titulaire du poste travaille 
également en étroite collaboration avec l’Association de chasseurs et de trappeurs et les personnes de la 
région exerçant des activités de récolte pour encourager de bonnes pratiques de gestion et de 
conservation de la faune, tout en valorisant les modes de vie issus de l’économie mixte et traditionnelle. 
 

Pour bien remplir ses fonctions, la ou le titulaire doit maitriser différents logiciels, notamment les logiciels 
de messagerie électronique (courriels) et de traitement de texte, les tableurs financiers et les bases de 
données. Elle ou il doit aussi posséder des compétences en développement communautaire, 
particulièrement en mise en valeur des ressources renouvelables, ainsi qu’en entretien et en exploitation 
de parcs. De plus, elle ou il doit savoir obtenir des ressources et résoudre des problèmes liés aux 
ressources renouvelables, au financement de la mise en valeur des ressources et à l’évaluation des 
besoins de l’industrie du tourisme en matière de formation sur la sécurité. 
 

Les connaissances, les aptitudes et les habiletés requises pour ce poste s’acquièrent généralement dans 
le cadre d’un programme technique en ressources de deux ans offert par un établissement reconnu ou 
de trois années de formation en cours d’emploi. Les candidates et candidats doivent aussi avoir deux 
années d’expérience ou de formation en application de la loi, en délivrance de permis et en techniques 
d’inspection, ainsi que deux années d’expérience en expédition dans les régions sauvages et des 
compétences en survie. Un permis de conduire valide pour la conduite d’un camion, d’une motoneige, 
d’un véhicule tout-terrain et d’un bateau est requis. Constituent des atouts la capacité à parler l’inuktitut et 
une connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit. Une combinaison acceptable d’études, d’expérience, de connaissances, de 
compétences et d’aptitudes qui équivaut aux exigences sera prise en considération.  
La candidate ou le candidat retenu doit détenir un permis valide de possession et d’acquisition 
d’armes à feu. 

Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 

mailto:Igloolik_HR@gov.nu.ca
http://www.finance.gov.nu.ca/
mailto:Igloolik_hr@gov.nu.ca

