
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, afin de mieux comprendre et 

satisfaire les 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’embauche doivent 
clairement indiquer qu’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 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. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées pour une entrevue seront contactées. 
 
 COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines       

Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

   www.gov.nu.ca/fr/human-resources-fr 
 

Téléphone :  867 975-6222  
Sans frais :  1 888 668-9993 
Télécopieur :   867 975-6220 
Courriel : gnhr@gov.nu.ca 
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 
 
Poste : Secrétaire des comités mixtes de 
planification et de gestion pour les parcs 
territoriaux  

 Salaire : 63 804 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Environnement  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ 
par année 

 

Localité : Iqaluit   Statut syndical : Syndicat des employés du Nunavut 
(SEN) 

Référence : 13-506295  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert 
pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent 
 
 

 
 
 

Date de clôture : 23 avril 2021 à  23 h 59 
(HE) 

 

 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi est 

strictement réservée aux Inuites et Inuits du Nunavut. 
 
La Division des parcs et des endroits spéciaux est le principal organisme territorial responsable 
de la protection du patrimoine naturel et culturel que forment les paysages ainsi que les 
possibilités de loisirs au Nunavut. Son mandat est prévu par la Loi sur les parcs territoriaux. Elle 
assume également d’autres responsabilités en vertu d’autres lois importantes, notamment la Loi 
sur la faune et la flore et la Loi sur le tourisme du Nunavut. La division est aussi assujettie à 
l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN) ainsi qu’à l’Entente sur les 
répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI), qui vise les parcs nationaux.  
 
Sous l’autorité de la gestionnaire ou du gestionnaire, Planification et établissement des parcs, la 
ou le titulaire du poste a pour mandat de contribuer à l’application de l’ARTN ainsi que de l’ERAI, 
puisqu’ils concernent les parcs dans une optique territoriale. Elle ou il s’acquitte de ses fonctions 
conformément aux politiques et directives du gouvernement, aux principes de l’IQ et à la vision 
et la mission du ministère.    
 
La ou le titulaire doit coordonner toutes les activités et opérations du Comité conjoint de 
planification et de gestion du Nunavut pour les parcs territoriaux (CCPGN) ainsi que des comités 
mixtes communautaires de planification et de gestion pour les parcs territoriaux. Cela suppose 
notamment d’assurer la communication avec le CCPGN et les comités mixtes communautaires 
de planification et de gestion, et de leur fournir de l’aide ainsi que du soutien administratif; 
d’informer le ministère de l’Environnement, les associations inuites régionales et la Nunavut 
Tunngavik Incorporated des activités du CCPGN; de coordonner et d’organiser des rencontres et 
des ateliers multilatéraux et intergouvernementaux (y compris la logistique pour le transport et 
l’hébergement); de consulter les communautés inuites et collaborer avec elles; et mettre sur pied 
et tenir à jour des systèmes de classement pour tous les comités. La ou le titulaire du poste doit 
en outre communiquer avec des parties prenantes très diversifiées, suivre les progrès des 
comités et rédiger des rapports d’étape. Elle ou il doit avoir des compétences en informatique, 
notamment savoir se servir de logiciels de traitement de texte et de tableurs. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un certificat d’un (1) an en administration de bureau ou en gestion 
et dans le cadre d’une (1) année d’expérience de travail pertinente. Il est essentiel de maitriser 
l’anglais et l’inuktitut, tant à l’écrit qu’à l’oral, pour ce poste.  
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. La maitrise 
de l’inuktitut et de l’anglais est obligatoire. La connaissance des communautés, de la culture et 
du territoire inuits ainsi que de l’Inuit Qaujimajatuqangit constitue un atout. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération. 
 

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