
  

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. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 

 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

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 

  
 

 

 
Titre : Planificatrice ou planificateur des 
installations 

 Salaire : 103 662 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Services communautaires et 
gouvernementaux 

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

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

Référence : 14-504148  Logement : Aucun logement subventionné 
n’est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 23 février 2018 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. 
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité d’emploi 
est ouverte seulement au personnel du gouvernement du Nunavut. 
 
Sous la direction de la ou du gestionnaire de la planification des installations, la planificatrice ou le 
planificateur des installations détermine en collaboration avec la clientèle la nécessité et la raison 
d’être des projets d’immobilisations, généralement des projets d’une valeur inférieure à 10 millions 
de dollars, comme des bureaux gouvernementaux, des bureaux de protection de la faune, des 
installations de hameau ou des rénovations diverses. La ou le titulaire du poste travaille dans un 
environnement complexe, dans le milieu de la construction, et analyse tous les aspects des 
programmes et des installations pour régler les problèmes techniques, fonctionnels, opérationnels, 
spatiaux, environnementaux et financiers. 

 
Responsable de la préparation des dossiers de décision pour les projets, la ou le titulaire analyse et 
détermine les besoins en installations de la clientèle (gouvernement du Nunavut, administrations 
locales, ministères fédéraux, organismes et organisations non gouvernementales) afin d’atteindre 
les objectifs à court et long terme de ses projets d’immobilisations. De plus, elle ou il assume 
notamment les responsabilités suivantes : rédiger, à l’intention des experts-conseils en architecture 
et en conception, des énoncés de conception exhaustifs où sont décrits les objectifs du projet et les 
exigences de conception; préparer des estimations (catégorie D) des couts de construction et 
d’entretien; participer à l’évaluation technique des édifices publics afin de déterminer leur état et de 
produire un rapport faisant état de leur conformité ou non-conformité à la règlementation et aux 
codes du bâtiment; et déterminer les priorités pour les travaux de restauration. À l’occasion, elle ou il 
peut aussi être appelé à gérer un projet, de la phase de conception jusqu’à la réalisation des 
travaux. 
 
La candidate ou le candidat doit connaitre les théories et les principes d’architecture, d’ingénierie et 
de planification des installations; la gestion de projet (y compris le processus d’appels d’offres, 
l’administration de contrats, la supervision d’experts-conseils, la planification de projet et 
l’établissement de calendriers, les estimations de couts, la gestion des relations avec la clientèle, la 
gestion financière, l’évaluation et l’inspection); les conditions de travail et les pratiques de 
conception et de construction en climat froid; et AutoCAD. 

 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
habituellement dans le cadre d’un baccalauréat en architecture et de trois (3) à cinq (5) années 
d’expérience de travail pertinente, OU par l’obtention d’un diplôme en architecture reconnu par une 
association de technologues en architecture et dans le cadre de quatre (4) à huit (8) années 
d’expérience de travail pertinente. Les candidates et candidats doivent idéalement être membres 
d’une association canadienne. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. 
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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. 
 
La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
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