
  

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 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.  

 
 

 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 
 

 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  
  

 
Titre : Agente comptable 

principale ou agent comptable 
principal 

 Salaire : 92 196 $ 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 : 14-504171  Logement : Aucun logement subventionné n’est offert pour 

ce poste. 
Type d’emploi : Poste 

permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 24 novembre à minuit 

(HE) 
 

 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité d’emploi 
est ouverte seulement au personnel du gouvernement du Nunavut. 
 
Sous l’autorité de la ou du gestionnaire des opérations comptables, l’agente comptable principale ou 
l’agent comptable principal offre des services de soutien en comptabilité, notamment en ce qui 

concerne la planification, la coordination et les prévisions budgétaires, ainsi que l’administration 
financière du budget du ministère des Services communautaires et gouvernementaux, dans le but 
de pleinement tirer parti des projets d’immobilisations financés par des tiers et d’assurer un contrôle 
efficace des dépenses en capital. 
 
La ou le titulaire du poste veille à l’exactitude des dépenses en capital inscrites dans le grand livre 
général (GLG) en exécutant des tâches centralisées en comptabilité, comme le rapprochement et 
l’analyse des comptes du GLG, la gestion des dépenses et des projets d’immobilisations ainsi que 
l’administration des systèmes. Elle ou il assume aussi d’autres responsabilités, notamment : exercer 
son pouvoir de signature (comme le prévoient la Loi sur la gestion des finances publiques et les 
directives applicables du Guide de l’administration financière), voir à la tenue des engagements 

connus, des retenues et de la base de données des rapports sur la politique NNI pour le ministère 
et, enfin, aider à préparer les rapports sur les écarts et de fin d’exercice concernant les charges à 
payer, conformément aux ententes entre le gouvernement du Nunavut, le gouvernement fédéral et 
d’autres organismes. 
 
Ce poste exige une connaissance pointue des principes, des pratiques et des normes comptables 
ainsi qu’une compréhension du fonctionnement d’applications d’affaires et de systèmes financiers et 
opérationnels complexes. De plus, la candidate ou le candidat doit posséder une expérience récente 
et avérée en supervision, une expérience en lien avec les systèmes comptables ainsi qu’une grande 
connaissance pratique des microordinateurs, des tableurs et du traitement de texte.  

 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 

généralement dans le cadre d’un programme collégial menant à l’obtention d’un diplôme en finance 
(comptabilité, commerce, économie ou un domaine connexe) ainsi que de trois  (3) années 
d’expérience pertinente en comptabilité. Constitue un atout certain le fait de  détenir un titre 
professionnel comptable (CPA, CA, CMA OU CGA) ou d’être sur le point d’en obtenir un.  
 
La capacité à parler l’inuktitut ou l’inuinnaqtun 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.  
 

La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est également un atout. 
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