
  

If you are interested in applying for this job, please email your cover letter and resume to 

hrkitikmeot@gov.nu.ca. Please include the REFERENCE # in the subject line of your email. 
 

 The Government of Nunavut is committed to creating a more representative workforce so it can better understand 
and serve the needs of Nunavummiut. Priority will be given to Nunavut Inuit. Candidates must clearly identify their 
eligibility in order to receive priority consideration under the Nunavut Priority Hiring Policy. 

 Employment in some positions requires an acceptable criminal record check. Possession of a criminal record will 
not necessarily disqualify candidates from further consideration. 

 Applicants may submit their resume in the Official Language of their choice. 

 Eligibility list may be created to fill future vacancies. 

 Job descriptions may be obtained by fax, email or on the website. 

 Only those candidates selected for an interview will be contacted. 
 

 CONTACT:  Department of Finance, Government of Nunavut 

PO Box 2377, Cambridge Bay NU X0B 0C0 
 

Phone:  (867) 983-4058    
Toll Free: 1-866-667-6624 
Fax:   (867) 983-4041  
Email:   hrkitikmeot@gov.nu.ca 
  

GOVERNMENT OF NUNAVUT   
EMPLOYMENT OPPORTUNITY 

  

 
Poste : Agente principale ou agent 

principal des finances 
 Salaire : De 92 196 $ à 104 637 $ par année 

(37,5 h/semaine) 
 

Ministère : Services communautaires et 

gouvernementaux 
 Indemnité de vie dans le Nord : 19 716 $ par année  

Localité : Cambridge Bay   Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
Numéro de référence : 14-505102  Logement: Un logement subventionné est offert pour ce poste 
Type d’emploi : Permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 22 février 2019 minuit HNR  

 Il s’agit d’un poste de nature délicate et une vérification satisfaisante des antécédents 
judiciaires est requise. 
 
Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la gestion des finances et de l’administration, l’agent principal ou l’agente 
principale des finances offre un soutien et des conseils financiers de haut niveau à la clientèle et au 
personnel. Également, vous devez évaluer et perfectionner les mécanismes financiers, les contrôles 
internes, les processus d’examen des vérifications et la production des rapports pour assurer 
l’efficacité des activités ainsi que la qualité des services à la clientèle et des services financiers, ceci 
conformément aux objectifs que s’est fixé le gouvernement du Nunavut en matière de finances et de 
services.   

 
Tout en encadrant le travail du personnel occasionnel et à plein temps, vous collaborez étroitement 
avec le ou la gestionnaire en ce qui a trait aux prévisions budgétaires ainsi qu’au suivi et au contrôle 
du budget des services financiers. Vous devez aussi assurer la planification et la supervision en 
matière de comptes créditeurs et débiteurs et d’exploitation des recettes, ce qui comprend le 
traitement des recettes, des programmes, des subventions et contributions, des contrats, de la paie, 
des déplacements, de la petite caisse, des rapprochements, de la tenue des grands livres, ainsi que 
la production de rapports.  
 
Une connaissance solide des théories et des principes comptables généralement reconnus (PCGR) 
ainsi qu’une connaissance des lois financières et des systèmes financiers sont utiles, voire 
nécessaires, pour réussir dans ce poste. Il est aussi nécessaire de savoir diriger et superviser des 
gens ou des équipes.  

 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’un programme d’études menant à l’obtention d’un diplôme en 
administration des affaires ou dans un domaine connexe. Ce poste requiert un minimum de trois ans 
d’expérience pertinente en comptabilité, en vérification de compte ou dans un autre domaine 
financier similaire, et ce, dans un environnement informatisé; de l’expérience en matière de 
supervision, de mentorat, et de prestation de formation ou d’encadrement à des collègues ou du 
personnel subalterne. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français.  
 
La maitrise de plus d’une langue officielle constitue un atout. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études, de connaissances, d’expériences, d’aptitudes et de 
compétences pourrait être prise en considération.  
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et des Inuit 
Qaujimajatuqangit constitue un atout.  
 

Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants dans 
différentes localités du territoire.  
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