
  

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 GN s’engage à ce que son personnel reflète davantage la population du Nunavut, et ce 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 de futurs postes vacants. 

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

 Seuls les candidats invités à une entrevue seront contactés. 
 

 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    
Numéro sans frais : 1-888-668-9993 
Télécopieur :   (867) 975-6220  
Adresse de courriel :  

 gnhr@gov.nu.ca 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 

 
Titre : Technicien spécialisé en 
câblage structuré 

 Salaire : 78 761 $ 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 : 14-504386  Logement : Un logement subventionné est offert. 
Type d’emploi : Permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 2 mars 2018 @ à minuit (HNE)  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Par conséquent, une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 
 
Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité du gestionnaire, Prestation de solutions, la ou le titulaire du poste devra réaliser des 
installations et des essais, résoudre des problèmes de câblage et effectuer des modifications sur 
des réseaux de câblage structuré dans les bureaux, les salles de télécommunication du 
Gouvernement du Nunavut (GN) et dans des localités situées partout au Nunavut. 

 
Dans le cadre de ses fonctions, la ou le titulaire du poste devra notamment : installer des réseaux de 
câblage structuré et des terminaisons de câble, en particulier des câbles de catégories 5e et 6 et 
des panneaux de câblage, dans des bâtiments neufs ou anciens, en se conformant aux directives 
du GN en matière de câblage structuré; installer des circuits, chemins de câbles et prises Ethernet 
(murales ou autres) sur des réseaux de câblage structuré; mettre à l’essai et vérifier des installations 
de ce type et consigner les résultats obtenus; travailler sur des projets internes précis liés à la 
planification informatique et des services et des « analyses post-mortem » à la suite de problèmes et 
d’incidents sur des réseaux de câblage structuré.  
 
La ou le titulaire du poste doit également être capable de lire et d’analyser des plans d’étage, des 
schémas électriques et autres dessins techniques et de comprendre les directives et procédures 
liées aux réseaux de câblage structuré. 

 
Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste sont généralement acquises 
par l’obtention d’un diplôme de niveau secondaire et d’un certificat spécialisé dans les réseaux de 
câblage structuré UTP Belden ou Nordix. Par ailleurs, ce poste requiert trois (3) années 
d’expérience récente en installation de réseaux de câblage structuré UTP et notamment en 
installation de terminaisons, circuits et chemins de câbles et de prises Ethernet (murales ou autres) 
ainsi qu’en mise à l’essai et réparation de réseaux. 
  
La maitrise de l’inuktitut, à l’oral et à l’écrit, de l’expérience en installation de câblages de fibres 
optiques et de terminaisons de câble ainsi qu’un certificat d’aptitude à travailler sur des câbles en 
cuivre ou en fibre optique et sur d’autres types d’équipements réseau sont considérés comme des 
atouts.  
 
En outre, la ou le titulaire du poste doit posséder un permis de conduire valide et un dossier de 
conduite exempt de toute infraction. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études, de connaissances, d’expériences, d’aptitudes et de 
compétences satisfaisant aux exigences du poste pourrait être prise en considération.  
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et des Inuit 
Qaujimajatugangit constitue un atout.  
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