
  

Si vous souhaitez postuler à cet emploi, veuillez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV 

par courriel à gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inclure le numéro de RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 

 Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que son personnel reflète davantage la population du Nunavut afin 
de mieux comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuits du 
Nunavut. Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent clairement 
indiquer qu’ils y sont admissibles. 

 Certains postes nécessitent que le candidat fournisse une vérification de casier judiciaire satisfaisante. Le fait de 
posséder un casier judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

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

 Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, courriel ou sur le site web du gouvernement. 

 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.finance.gov.nu.ca  

 

Téléphone : 867 975-6222    
Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur :  867 975-6220  

Courriel :  gnhr@gov.nu.ca 

  

GOUVERNEMENT DU 

NUNAVUT   

POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 

 
Titre : Agente ou agent comptable Salaire : 70 083 $ par an (37,5 heures/semaine)  
Ministère : Ministère des Services 
communautaires et gouvernementaux 

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

Localité : Iqaluit  Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
No de référence : 14-504170 Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Permanent 
 

Date de clôture : 4 mai 2018 à minuit (HE)  

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire. 

 
Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 

 
Sous l’autorité de l’agente comptable principale ou l’agent comptable principal (immobilisations), 
l’agente ou l’agent comptable fournit des services de soutien comptable; respecte et surveille les 
obligations et les engagements relatifs aux budgets afin de s’assurer que les responsabilités 
financières sont respectées tout en veillant au respect des politiques, procédures et lignes 
directrices établies. 

 
Elle ou il doit, entre autres, tenir les comptes et veiller à l’administration pour le budget 
d’immobilisation du bureau principal, les opérations comptables et l’exploitation de recettes et les 
programmes financés par des tiers de façon à ce que les responsabilités financières décrites dans la 
Loi sur la gestion des finances publiques et les politiques et lignes directrices de programmes 
applicables soient respectées; effectuer les transactions au grand livre pour les comptes de produits 
et les comptes débiteurs et fournisseurs en veillant à l’exactitude et à l’intégrité de toutes les 
entrées; participer à l’administration financière des ententes de financement avec des tiers entre le 
Ministère et le gouvernement fédéral; participer à l’administration et à l’exploitation efficaces ainsi 
qu’à donner une image positive du Ministère. 
 
Ce poste nécessite une bonne connaissance de la planification financière et des procédures 
d’établissement d’un budget; une connaissance pratique des principes et des pratiques comptables 
de même qu’une aptitude pour l’utilisation de systèmes comptables informatisés, de logiciels de 
traitement de texte et de tableurs. Il faut également de l’aptitude pour la supervision de personnel et 
d’étudiants.  

 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme d’études secondaires menant à l’obtention d’un DÉS 
ainsi que de deux (2) années d’expérience en administration financière dans un environnement 
comptable informatisé.  
 
La maitrise de l’inuktitut à l’oral constitue un atout.  
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et des Inuit 
Qaujimajatuqangit constitue un atout. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences satisfaisant aux exigences du poste pourrait être prise en considération.  
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