
  

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

GNHR@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 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’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. 
 

 
 

GOUVERNEMENT DU 

NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 

 

COORDONNÉES : Ministère des Finances, gouvernement du Nunavut 

 C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
 www.gov.nu.ca/fr/finance  

 

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

 

 
Titre : Agente ou agent en plomberie du 

bâtiment  
 Salaire : 92 196 $ par année (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Ministère des Services 

communautaires et gouvernementaux 
 Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année 

 
 

Localité : Iqaluit   Statut syndical : Syndicat des employés du Nunavut 
Référence : 14-504055  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Permanent 

 
 

 
 

Date de clôture : 23 février 2018 @ à minuit (HNC)  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du casier 

judiciaire et une aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous la direction de la ou du chef du service du bâtiment, l’agente ou l’agent en plomberie du bâtiment fait 

partie de l’équipe territoriale d’agentes et agents de règlementation, chargée d’élaborer et de mettre en œuvre 

des programmes de conformité au Code national du bâtiment du Canada (CNB), au Code national de la 

plomberie du Canada (CNP) ainsi qu’aux autres codes et normes en vigueur en vertu de la Loi sur le Code du 

bâtiment du Nunavut. La ou le titulaire du poste travaille seul comme en équipe, sous la supervision de la ou 

du chef du service du bâtiment. Les bâtiments visés par ces programmes comprennent des usines 

d’assemblage, des établissements institutionnels, commerciaux et industriels ainsi que des bâtiments 

résidentiels, de taille et de conception diverses sur le plan de la complexité.  

 
À titre d’agente ou d’agent de règlementation, la ou le titulaire du poste veille à l’atteinte du principal objectif 

de la Loi sur le Code du bâtiment : faire en sorte que tous les nouveaux bâtiments sont sécuritaires et 

conformes au CNB, au CNP ainsi qu’aux codes et normes adoptés par le territoire. Elle ou il donne des 

conseils et recommandations concernant l’élaboration de politiques et de programmes, l’engagement des 

intervenants et la résolution des problèmes. Elle ou il participe également à la préparation de documents 

d’information destinés à la population et à la communication de l’information, tout en répondant aux demandes 

de renseignements.  

 
La candidate retenue ou le candidat retenu doit bien connaitre les pratiques de construction générales, avoir de 

l’expérience de travail dans le Nord (un atout) et posséder une expertise avérée en interprétation et en 

application des codes modèles de construction du Canada, particulièrement du CNB et du CNP. De plus, elle 

ou il doit posséder d’excellentes compétences en communication écrite et orale pour pouvoir rédiger et 

présenter des rapports, des notes d’information et d’autres documents, et savoir lire et interpréter avec 

exactitude des plans et des cahiers des charges de complexité variée.  

 
La candidate idéale ou le candidat idéal possède une attestation ou un permis d’agent en plomberie du bâtiment 

reconnu dans au moins une province ou un territoire canadien, ainsi qu’un minimum de quatre (4) années 

d’expérience en inspection ou en encadrement règlementaire. Sont notamment des atouts un diplôme en génie 

mécanique, un certificat ou un diplôme de technicien ou de technologue en génie, une attestation de 

compagnon (avec la mention Sceau rouge pour un métier de plombier) ou un certificat d’aptitude 

professionnelle en plomberie délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la qualification professionnelle 

des métiers et professions.  
 
La ou le titulaire doit posséder un permis de conduire de catégorie 5 valide et un dossier de conducteur vierge. 
 
Le fait de parler l’inuktitut ou l’inuinnaqtun et d’avoir une expérience de travail en régions rurales, isolées ou 

nordiques constitue un atout. 
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et de l’Inuit 

qaujimajatugangit constitue un atout. 
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