
  

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 son effectif soit représentatif de sa population. Par conséquent, la priorité sera 

accordée aux personnes inuites qui se définissent comme Inuit inscrit en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut conformément aux dispositions de la Politique de priorité d’embauche. 

• Les fonctionnaires du gouvernement du Nunavut qui sont en période d’essai doivent obtenir et fournir une autorisation écrite de 
l’administration générale du ministère qui les emploie. Ladite autorisation écrite doit accompagner le dossier de candidature 
pour que celui-ci soit pris en considération. 

• L’existence d’un casier judiciaire pourrait ne pas exclure la prise en compte d’une candidature. Les casiers judiciaires seront 
évalués en fonction de la portée et des obligations du poste. Par ailleurs, cette mesure s’applique uniquement pour les postes 
exigeant une vérification satisfaisante du casier judiciaire ou de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables. 

• Les dossiers de candidature peuvent être envoyés dans n’importe quelle des langues officielles du Nunavut. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. 
• Les personnes possédant une attestation pour d’études postsecondaires achevées à l’étranger ont la responsabilité de faire 

évaluer cette attestation par un établissement d’enseignement canadien reconnu; À défaut, leur candidature pourrait être 
rejetée. 
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Poste : commissaire adjoint(e) des incendies   Échelle salariale : De 95 882 $ à 108 810 $ 

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 : 14-506906   Logement : Un logement subventionné est 

offert pour ce poste. 
 

Type d’emploi : Poste à durée indéterminée 
 

  
 
 

Date de clôture : le 3 décembre 2021 à 23 h 59 HNE   

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

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 sous-commissaire aux incendies, le ou la commissaire adjoint(e) des incendies (CAI) est 
responsable de la mise en œuvre efficace de la sécurité-incendie et de la prévention des incendies, y 
compris fournir des renseignements, des conseils et des directives aux propriétaires, aux occupants, aux 
employeurs, aux employés, aux sous-traitants et sous-traitantes, aux entrepreneurs, aux architectes, aux 
ingénieurs et au grand public (clients) relativement aux exigences de la Loi du Nunavut sur la prévention 
des incendies et ses règlements connexes. La personne titulaire de ce poste a des effets directs et indirects 
sur tous les Nunavummiut. Le ou la CAI est un(e) consultant(e) régional(e), conseiller(e) et personne-
ressource en matière d’édifices publics et commerciaux, d’exigences en sécurité-incendie et en sécurité 
personnelle et de décisions qui auront des effets directs sur les ministères et organismes du gouvernement 
du Nunavut et les secteurs privé et public. Les enjeux de sécurité personnelle dont la personne titulaire de 
ce poste est responsable assurent un environnement sécuritaire et pourraient accroître les coûts d’un projet 
et donc affecter son budget.  
 

Le ou la CAI peut assurer la prestation des activités du bureau du commissaire des incendies du Nunavut 
ou contribuer à celles-ci, notamment la formation des pompiers, les inspections, les enquêtes sur incendie, 
l’application du code et la sensibilisation du public à la sécurité-incendie. La personne titulaire de ce poste 
fournira de l’information technique au GN, ainsi qu’à des organismes privés, des architectes et des 
ingénieurs. 
 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires à cet emploi s’acquièrent habituellement 
à une école reconnue de formation des pompiers, en plus de trois (3) années d’expérience de travail dans 
le domaine. Un permis de conduire de classe 3 avec certification sur système de freins à air est requis. Il 
s’agit d’un poste de nature très délicate. Aussi une vérification satisfaisante du casier judiciaire et de 
l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 
 

Les agréments suivants de l’IFSAC ou des certifications équivalentes sont requis :  
• NFPA 1001 – Niveau 2, qualification professionnelle des pompiers 
• NFPA 1031 – Niveau 2, inspecteur de sécurité-incendie 
• NFPA 1033 – Niveau 1, inspecteur de sécurité-incendie ou NFPA 921 – investigations incendie et 

explosion 
• NFPA 1041 – Niveau 1, agent de formation des pompiers 
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Les agréments suivants de l’IFSAC ou des certifications équivalentes (obtenus ou en voie d’être obtenus) 
sont considérés comme des atouts :  

• NFPA 1041 – Niveau 2, agent de formation des pompiers 
• NFPA 1035 – Niveau 1, éducateur en sécurité-incendie et en protection des individus 
• NFPA 1021 – Niveau 1, officier pompier  

 
De l’expérience dans les enquêtes sur incendie et la prestation de programmes de formation est considérée 
comme un atout.  
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. Les dossiers de candidature 
peuvent être envoyés dans n’importe quelle des langues officielles du Nunavut. La maîtrise d’au moins 
deux des langues officielles du Nunavut est un atout. Constituent également des atouts la connaissance 
du Qaujimajatuqangit inuit, de l’inuktut, des collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi qu’une 
expérience de travail en milieu interculturel nordique. 
 
Une combinaison acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en compte pour ce poste. Nous 
vous encourageons à postuler si vous possédez un bagage d’études ou d’expérience équivalent à la 
qualification ci-dessus décrite. 
 

Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants pour le ministère 
des Services communautaires et gouvernementaux dans toutes les localités. 
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