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Titre : Gestionnaire stagiaire, Protection 
du consommateur 

 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 : La ou le titulaire de ce poste fait 
partie des employés exclus (EXC).  

Référence : 14-504230  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Mandat  
 
 

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

 

   

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire.  
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité d’emploi 
est ouverte seulement aux Inuites et Inuits du Nunavut. 
 
La ou le gestionnaire stagiaire, Protection du consommateur se familiarisera avec les services offerts 
par la Protection du consommateur, lesquels englobent notamment la planification stratégique pour le 
ministère, l’élaboration de politiques et de lois et les communications générales. La ou le titulaire du 
poste aidera à assurer la liaison avec différents membres du personnel du ministère pour garantir la 
communication de l’information entre la Protection du consommateur et d’autres services. 
 
La ou le titulaire a pour mandat de donner des conseils d’expert et de fournir des services de soutien en 
matière de protection du consommateur aux municipalités et à la population pour les aider à éviter les 
problèmes, et conseille également la ou le sous-ministre et la ou le ministre pour tout enjeu territorial, 
intergouvernemental ou fédéral, provincial et territorial de protection du consommateur. Elle ou il assume 
aussi des responsabilités de surveillance, particulièrement en ce qui a trait à la protection et à la 
sensibilisation du consommateur, aux permis d’entreprise et aux licences de loterie. Enfin, elle ou il veille au 
respect de la Loi sur la gestion des finances publiques, des principes comptables généralement reconnus 
(PCGR), ainsi que de toutes les politiques et de tous les règlements financiers et administratifs applicables 
du gouvernement et du ministère concernant la protection des actifs monétaires du gouvernement. 
 
La ou le titulaire doit comprendre les enjeux de protection du consommateur à l’échelle canadienne, le 
fonctionnement d’une administration nordique et les conditions et enjeux régionaux, les lois, les politiques 
et la législation qui régissent l’action des administrations municipales du Nunavut ainsi que les règles qui 
encadrent les activités de l’Assemblée législative, des différents comités et du Conseil des ministres. 
 
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 ou d’un diplôme 
d’études postsecondaires en administration publique, en sciences politiques ou en droit, ainsi que 
de trois (3) années d’expérience en gestion d’enjeux de politique publique ou en élaboration et en 
mise en œuvre de politiques pour une organisation. 
  
Le fait de parler l’inuktitut 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 un atout. 
 
Les employées et employés permanents du gouvernement du Nunavut qui postulent et sont retenus 
pour ce poste pourraient se voir offrir un détachement interne pour la durée du mandat. 
 

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. 
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