
  POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU  
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

 
Titre : Commissaire aux incendies  Salaire : De 116 454 à 132 152 $ par année 

(37,5 heures/semaine) 
Ministère : Services communautaires et 
gouvernementaux 

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

Localité : Iqaluit   Syndicat : La ou le titulaire de ce poste fait 
partie des employées et employés exclus 
(EXC).  

Référence : 14-504081  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 24 novembre 2017 à minuit (HE) 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est 
requise. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur des services de sécurité, la ou le commissaire aux 
incendies assure la prestation efficace et efficiente des programmes de protection et de prévention 
dans l’ensemble du Nunavut, supervise la ou le sous-commissaire aux incendies, demande du 
soutien administratif au personnel compétent de la division et conseille les commissaires adjointes 
régionales et commissaires adjoints régionaux aux incendies, les agentes principales et agents 
principaux d’administration des municipalités et les chefs des services d’incendies des localités sur 
des questions en lien avec l’application de la Loi sur la sécurité-incendie et des règlements 
connexes. 
 
La ou le titulaire est entre autres chargé d’enquêter ou de demander des enquêtes sur les causes, 
l’origine, l’ampleur et les circonstances des incendies; d’inspecter les propriétés afin d’évaluer si les 
dispositifs de prévention des incendies et contre leur propagation, les sorties d’urgence et les 
avertisseurs d’incendie sont adéquats et entretenus correctement; d’aider le bureau du chef du 
service du bâtiment à examiner, à évaluer et à approuver les plans de construction, de modification 
ou de réparation des structures pour s’assurer qu’ils satisfont aux normes légales en matière de 
sécurité-incendie; de gérer, de coordonner et de diriger un programme d’inspections prévues et non 
prévues aux fins de prévention des incendies dans les installations et de conserver les rapports; 
ainsi que de donner des programmes et des cours de formation sur la lutte contre les incendies, les 
enquêtes à la suite d’incendies volontaires ou involontaires et plus encore. 
 
La candidate ou le candidat doit connaitre en profondeur le Code national de prévention des 
incendies du Canada, ainsi que la Loi sur la sécurité-incendie et les règlements connexes; être 
capable de réaliser des analyses indépendantes; faire preuve d’initiative, de jugement, de discrétion 
et de créativité; connaitre les principes d’enquête avancés, la terminologie des incendies, les 
principes de développement et de progression des incendies, les procédures des poursuites 
criminelles, les systèmes et les processus judiciaires, les règles s’appliquant aux perquisitions et aux 
saisies ainsi que la Loi sur la preuve du Canada. Elle ou il doit également avoir de l’expérience en 
gestion des activités, des finances et des ressources humaines (en particulier des pompiers 
volontaires). 
 
Pour être admissible au poste de commissaire aux incendies du Nunavut, la ou le titulaire doit être 
diplômé d’un collège de pompiers reconnu et posséder dix (10) années d’expérience en tant 
qu’agente principale ou agent principal des incendies. Elle ou il doit détenir une attestation (IFSAC 
ou l’équivalent) prouvant qu’elle ou il satisfait aux exigences des normes suivantes de la NFPA (ou 
l’équivalent) : NFPA 1001 – Pompière ou pompier, niveau II; NFPA 1041 – Instructrice ou instructeur 
du personnel des services d’incendie, niveau I; NFPA 1031 – Inspectrice ou inspecteur de sécurité-
incendie, niveau I; NFPA 1021 – Commandante/officière ou commandant/officier, niveau III; et 

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 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. 
• 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. 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.ca 
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NFPA 1033 – Enquêteuse ou enquêteur en incendies. Elle ou il doit également avoir de l’expérience 
en supervision de personnel et avoir une formation en leadeurship et en gestion. 
 
Idéalement, la ou le titulaire doit également posséder les attestations suivantes (IFSAC ou 
l’équivalent) ou être en voie de satisfaire aux exigences des normes suivantes de la NFPA (ou 
l’équivalent) : NFPA 1035 – Éducatrice ou éducateur en sécurité-incendie et en protection des 
personnes, niveaux I et II; NFPA 1041 – Instructrice ou instructeur du personnel des services 
d’incendie, niveau II; et NFPA 1031 – Inspectrice ou inspecteur de sécurité-incendie, niveau II. Elle 
ou il doit également avoir une formation en résolution de conflit ainsi que d’autres formations de 
cadre. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. 
 
La capacité de communiquer en inuktitut ou en inuinnaqtun constitue un atout. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi 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. 

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 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. 
• 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. 
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