
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 

hrkitikmeot@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 des Nunavummiuts. La priorité est accordée 
aux Inuites et aux 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. 

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

 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. 2377, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0  

 

Téléphone : 867 983-4058  
Sans frais : 1 866 667-6624 
Télécopieur : 867 983-4041 
Courriel : hrkitikmeot@gov.nu.ca 

 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 

 

 
Titre : Agente ou agent de 
conservation II 

 Salaire : 85 215 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Environnement  Indemnité de vie dans le Nord : 
26 354 $ par année 

 

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

Référence : 13-504906  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 
pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste 
permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 28 septembre 2018 à 
12 h  

 

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. 
 
Le ministère de l’Environnement doit entretenir des partenariats avec les intervenants locaux, 
territoriaux, provinciaux, nationaux et internationaux en utilisant des technologies et des systèmes 
informatiques ultramodernes. Il est par ailleurs résolu à faire en sorte que la composition de son 
personnel soit représentative de la population et que ses activités tiennent compte des principes de 
l’Inuit qaujimajatuqangit. 
 
L’agente ou l’agent de conservation II assure le lancement, l’administration et la prestation de 
programmes, de projets et de services approuvés se rapportant à la gestion de la faune, à la 
protection de l’environnement et au développement de l’économie mixte et traditionnelle dans la 
région du Nunavut lui étant attitrée, conformément aux lois, aux règlements et à l’Accord sur les 
revendications territoriales du Nunavut. Ses efforts permettront de développer une économie 
durable basée sur les ressources renouvelables et de garantir une récolte d’aliments traditionnels 
répondant aux besoins de la population. 

 
La crédibilité du ministère dépend de l’efficacité des services et des programmes offerts. 
L’application de la législation, adoptée et supervisée par le ministère, s’étend aux organismes 
externes (p. ex. : ministère des Pêches et des Océans, Service canadien de la faune, Gendarmerie 
royale du Canada). La ou le titulaire du poste travaille en étroite collaboration avec les responsables 
de la récolte des ressources et fournit l’encadrement nécessaire à l’atteinte des objectifs du 
ministère en cas de points de vue divergents sur la gestion des ressources, l’application de la 
règlementation et les pratiques de conservation, tout en encourageant les modes de vie issus de 
l’économie mixte et traditionnelle. Elle ou il veille à l’application des lois applicables et organise des 
activités d’information et de formation à l’intention du public et des récolteurs afin de sensibiliser la 
population à la gestion efficace de la faune et de bénéficier de son appui à cet égard.  
 
La candidate ou le candidat doit connaitre intimement les logiciels, notamment tous les outils de 
communication (courriel), le traitement de texte, les feuilles de calcul et les bases de données 
financières. De plus, elle ou il doit comprendre les procédures de bureau, le fonctionnement des 
systèmes de tenue de dossiers et l’importance du système de renvoi entre documents, ainsi que 
posséder un souci du détail et des compétences en développement communautaire, utiles à 
l’exploitation des ressources renouvelables ainsi qu’à l’exploitation et à l’entretien des parcs. En 
outre, 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 compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme de deux ans dans un institut de technologie agréé 
menant à l’obtention d’un diplôme reconnu, ainsi que d’une année d’expérience pertinente. La 
candidate ou le candidat doit détenir un permis de conduire ainsi qu’un permis de possession et 
d’acquisition d’armes à feu valides. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 

 
 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. 
 
La maitrise d’au moins deux d’entre elles constitue un atout. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
 
Constituent aussi un atout : 
 
une expérience ou une formation en application de la loi, en délivrance de permis et en application 
de techniques d’inspection; 
 
une expérience d’expédition dans les régions sauvages ainsi que des compétences de survie; 
 
un certificat de secourisme et une attestation de compétence en RCR; 
 
une certification SIMDUT 2015. 
 
 
 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est également un atout. 
 

 
 

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