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Titre : Gestionnaire de programme, 
Initiatives énergétiques 

 Salaire : 99 743 $ 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 : 14-504186  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

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

 

   

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité générale de la directrice ou du directeur des services techniques, la ou le 
gestionnaire de programme, Initiatives énergétiques assure l’élaboration, la mise en œuvre et la 
gestion des programmes et des activités énergétiques du ministère afin de garantir le maintien, voire 
l’amélioration, de l’efficacité énergétique dans les installations du gouvernement du Nunavut (GN). 
Le travail de la ou du titulaire du poste a une incidence importante sur l’orientation générale du 
Programme de gestion énergétique du Nunavut et des projets et programmes connexes. 
 
La ou le titulaire travaille étroitement avec les agentes et agents techniques principaux pour mettre 
en œuvre et améliorer les initiatives d’efficacité énergétique dans le cadre de la planification, de la 
conception, de la construction, de l’entretien et de l’exploitation des installations gouvernementales. 
Elle ou il élabore et coordonne également des programmes de sensibilisation à l’efficacité 
énergétique destinés au personnel du GN, aux responsables de l’entretien des bâtiments, aux 
élèves des écoles du Nunavut et à la population en général, dans le but de réduire la consommation 
d’énergie dans le territoire. Enfin, elle ou il assure la mise en place et la surveillance de programmes 
visant à mesurer la quantité d’énergie consommée dans les installations gouvernementales, établit 
un cadre de référence à cet égard et élabore les lignes directrices en matière de consommation 
d’énergie ainsi que les normes et les critères du GN pour d’éventuels projets de conception et de 
construction. 
 
La candidate idéale ou le candidat idéal connait parfaitement les principes et les pratiques 
techniques (Code modèle national de l’énergie pour les bâtiments-Canada [CMNÉB], Leadership in 
Energy and Environmental Design [LEED], GLOBE, Building Owners and Managers Association 
[BOMA], etc.), et peut appliquer ces connaissances pour fournir conseils et encadrement concernant 
la mise en œuvre d’initiatives et de programmes de réduction de la consommation d’énergie. La ou 
le titulaire doit connaitre le Code national du bâtiment du Canada ainsi que les pratiques et le 
processus budgétaire liés au renouvèlement du cycle de vie. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme menant à l’obtention d’un grade en gestion de 
l’énergie, en architecture ou en génie mécanique ou électrique ainsi que d’au moins trois (3) années 
d’expérience pertinente, OU dans le cadre d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme en 
gestion de l’énergie, en architecture ou en technologie du génie mécanique ou électrique et d’au 
moins quatre (4) années d’expérience pertinente, OU ENCORE dans le cadre d’un programme 
menant à l’obtention d’un certificat avancé en gestion de l’énergie et d’au moins cinq (5) années 
d’expérience pertinente. 
  
Sont des atouts la capacité de parler l’inuktitut ainsi que le fait de détenir un diplôme en 
administration des affaires, de connaitre les logiciels Asset Planner, iAuditor, Microsoft Project et 
AutoCAD, et d’avoir de l’expérience en ingénierie en région froide et en construction en région 
arctique. 
 
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. 
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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. 

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. 
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acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat. 
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