
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitæ par courriel à 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 des Nunavummiut. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du Nunavut. Les candidats qui désirent 
profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent explicitement indiquer leur 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 candidats et candidates peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir une description de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. 
 
 COORDONNÉES : Ministère des Finances du gouvernement du Nunavut 

C.P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
  https://www.gov.nu.ca/fr/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 : Inspecteur ou inspectrice en 
chef des ascenseurs 

 Salaire : 103 662 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

 

Ministère : Services communautaires 
et gouvernementaux 

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

Localité : Iqaluit  Statut syndical : Syndicat des employé-e-s du Nunavut 
Numéro de référence : 14-506790  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste à durée 
indéterminée 
 

 
 
 

Date de clôture : le 1 octobre 2021 à 23 h 59 HNE   

Il s’agit d’un poste de confiance. Ainsi, une vérification satisfaisante du casier judiciaire est 
requise. 

 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 

 
Le gouvernement du Nunavut fait partie des employeurs canadiens de choix pour les jeunes et les 
personnes nouvellement diplômées en 2021. Avec l’une des populations les plus jeunes et dont la 
croissance est la plus rapide au Canada, le Nunavut est un territoire dynamique, vivant et déterminé à 
devenir un lieu encore meilleur pour les générations futures. En tant que gouvernement, nous travaillons 
à renforcer notre modèle unique de gouvernance – qui intègre les valeurs sociétales inuites, favorise 
l’utilisation de la langue inuktitute, est parvenu à assurer une bonne représentativité de ses citoyens dans 
la fonction publique et collabore avec ses partenaires pour permettre au Nunavut de réaliser son 
potentiel. La personne retenue profitera d’un salaire concurrentiel, d’une assurance maladie et de soins 
dentaires, d’un régime de pension à prestations déterminées, d’une indemnité de déménagement et de 
possibilités de formation et d’avancement professionnel. 
 
Relevant du directeur, services de sécurité, l’inspecteur ou l’inspectrice en chef des ascenseurs assure la 
surveillance de l’ensemble des systèmes de dispositifs de levage pour tout le Nunavut et veille à ce que 
ces dispositifs soient utilisés de manière sûre et efficace afin qu’ils satisfassent aux exigences du Code et 
des statuts et règlements en vigueur, et que leur fonctionnement et leur entretien soient assurés 
conformément au Code et aux règles du métier. À ce poste, la personne retenue dirigera, planifiera, 
organisera et fournira des directives pour l’installation appropriée d’équipement pour les dispositifs de 
levage et veillera à une interprétation adéquate du Code.  
 
L’inspectrice ou l’inspecteur en chef des ascenseurs prête son expertise technique aux sous-traitants, au 
public et aux membres de la fonction publique relativement à l’installation adéquate des équipements 
pour les dispositifs de levage et des systèmes qui s’y rattachent, en fonction des codes en vigueur et des 
règles du métier. L’inspectrice ou l’inspecteur en chef des ascenseurs produit également des rapports 
écrits sur les inspections de tous les systèmes de dispositifs de levage à l’intention de leurs propriétaires 
ou de sous-traitants, dans lesquels seront consignées les anomalies à corriger, avec un échéancier pour 
que des correctifs soient apportés. Dans le cadre de ses fonctions, la personne retenue procédera à des 
inspections de suivi visant à vérifier la conformité et les correctifs exigés.   
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour cet emploi sont habituellement 
acquises en étant constructeur ou constructrice d’appareils de levage certifié-e ou mécanicienne ou 
mécanicien d’ascenseurs reconnu-e par une province ou un territoire canadien, journalier ou journalière 
ayant obtenu une mention interprovinciale « Sceau rouge » en tant qu’électricien ou électricienne en 
construction ou électricien ou électricienne dont la compétence est certifiée par un organisme 
d’accréditation professionnelle provincial ou territorial reconnu, et grâce à au moins sept (7) ans 
d’expérience pertinente au total. Un agrément d’inspecteur ou inspectrice qualifié-e en ascenseurs (QEI) 
de NAESA International ou la volonté de travailler en vue de l’obtention de cet agrément constituent des 
atouts. Être titulaire d’un permis de conduire valide du Nunavut, de classe 5, constitue également un 
atout.   
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français. La maîtrise d’au 
moins deux des langues officielles du Nunavut est un atout. La connaissance de la langue, des 
collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et de l’Inuit Qaujimajatuqangit (connaissances 
traditionnelles des Inuits) constitue un atout.  
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération.  
 
 
 Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de doter de futurs postes vacants.  
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