
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitæ par courriel à l’adresse 
GNHR@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le numéro de référence dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète la population nunavoise afin de bien comprendre et 

satisfaire les besoins de celle-ci. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du Nunavut. Quiconque désire profiter de la 
politique de priorité d’embauche du Nunavut doit explicitement indiquer son admissibilité à celle-ci. 

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification du casier judiciaire satisfaisante. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte d’une candidature. 

• Les candidates et 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. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de tâches par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Seules les personnes invitées à une entrevue seront contactées. 
 
 COORDONNÉES : Ministère des Ressources humaines du gouvernement du Nunavut 

  C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
    www.gov.nu.ca/public-jobs 
 

Téléphone : 867 975-6222    
Sans frais :               1 888 668-9993 
Télécopieur :  867 975-6220  
Courriel :  gnhr@gov.nu.ca 
  

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 
 
Poste : Gestionnaire, Prestation de solutions 
informatiques 

 Salaire : 107 718 $ par an (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Services communautaires et 
gouvernementaux 

 Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 

 

Localité : Iqaluit   Statut syndical : Le titulaire de ce poste fait partie des 
employés exclus (EXC).  

No de référence : 14-506298  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce 
poste. 

Type d’emploi : Permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 23 octobre 2020 @ 11 h 59 (HE)  

Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 
Relevant du directeur de la division de l’information et la planification gouvernementales, la ou le gestionnaire 
de l’unité de prestation de solutions informatiques, fournit à la haute direction des conseils sur la planification, 
le développement et le fonctionnement des activités informatiques afin de soutenir l’implantation des systèmes 
informatiques gouvernementaux.   
 
La ou le titulaire du poste dirige les recherches portant sur les technologies nouvelles ou existantes pour 
évaluer leur implantation éventuelle au sein du GN. Elle ou il conçoit les solutions d’infrastructure 
immobilisée en matière de technologies de l’information et des communications (TIC) et de la gestion de 
l’information (GI), y compris les propositions de projet, les plans de travail, calendriers de dotation en 
personnel, besoins de ressources, prévisions budgétaires, évaluations techniques, analyses couts-avantages, 
études de faisabilité, analyses contextuelles, rapports de situation et présentations afférentes. La ou le 
gestionnaire participe également au développement continu de l’infrastructure, des systèmes et de l’application 
de normes de sécurité des TIC. Ces contributions ont des répercussions importantes sur l’établissement et le 
maintien de l’intégrité de l’ensemble des réseaux gouvernementaux et des systèmes d’application connexes. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent normalement par 
l’obtention d’un diplôme d’une université reconnue en sciences informatiques, en systèmes d’information ou 
dans un domaine connexe.  De plus, vous devez posséder au moins cinq (5) années d’expérience dans un 
milieu informatique ou un domaine connexe. La candidate ou le candidat retenu possède également une solide 
expérience dans des rôles impliquant le soutien, l’assurance-qualité, la conception et les tests d’applications et 
de systèmes connexes; une expérience récente et approfondie des architectures et applications TIC/GI dans des 
environnements informatiques complexes; une expérience de travail récente dans les domaines de gestion de la 
vie privée et de la sécurité; une expérience en planification et en gestion financières et des ressources 
humaines.  Les critères ci-après sont considérés comme des atouts :  Expérience en administration de LAN, y 
compris l’équipement de commutation Ethernet; expérience des systèmes de câblages de cuivre et de fibre 
optique LAN, des systèmes de connectivité MAN à l’extérieur des édifices; attestation de fournisseur 
Microsoft, Cisco, Dell, Oracle, ITIL, CISSP et PMP; expérience de la prestation de services et des procédures 
de soutien technique. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La connaissance de 
l’inuktitut est un atout. La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits, 
et de l’Inuit Qaujimajatuqangit constitue un atout. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en compte.  
 

Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
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