
  

Pour postuler à cet emploi, veuillez courrieller votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre 
de motivation à l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 
dans l’objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif représentatif de sa population. Par conséquent, la priorité sera 

accordée aux personnes inuites qui se définissent explicitement comme inscrites en vertu de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut, conformément à la Politique de priorité d’embauche. 

• Les fonctionnaires du gouvernement du Nunavut qui sont en période probatoire 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. Une évaluation du casier 
judiciaire sera effectuée par rapport à la portée et aux fonctions du poste. Par ailleurs, cette condition n’est requise que pour les 
postes exigeant une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires ou de l’habilitation à travailler auprès de personnes 
vulnérables. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Seules les personnes invitées pour une entrevue seront contactées. 
• Si vous possédez une attestation d’études postsecondaires délivrée par un autre pays, il vous incombe de faire évaluer celle-ci 

par un établissement d’enseignement canadien reconnu, à défaut de quoi votre candidature pourrait être rejetée.   
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Poste : Gestionnaire de projet, 
initiatives énergétiques 

 
Salaire : De 107 662 $ à 117 664 $ 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 employés du Nunavut (SEN) 
Numéro de référence : 14-506907 Logement : Aucun logement subventionné 

n’est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent 
 

Date de clôture : le 3 décembre 2021 à 
23 h 59 (HE) 

 

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

En 2021, le gouvernement du Nunavut a été classé parmi les meilleurs employeurs du Canada pour 
les jeunes et les personnes nouvellement diplômées. Comptant l’une des populations les plus jeunes 
et à la croissance la plus rapide du Canada, le Nunavut est un territoire vivant et dynamique, déterminé 
à devenir un endroit encore meilleur pour les générations futures. En tant que gouvernement, nous 
renforçons notre modèle de gouvernance unique qui intègre les valeurs sociétales inuites, encourage 
l’usage de l’inuktut, mise sur une fonction publique représentative et prévoit la collaboration avec nos 
partenaires pour assurer l’avenir du Nunavut. Les candidates et candidats sélectionnés profiteront 
d’un salaire concurrentiel, d’une assurance médicale et dentaire, d’un régime de retraite à prestations 
déterminées, de possibilités de relocalisation et d’occasions de formation et d’avancement 
professionnel. 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur, Services techniques, la ou le gestionnaire de projet, 
initiatives énergétiques a pour mandat d’assurer l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion des 
programmes et des activités énergétiques du ministère afin de garantir le maintien, voire 
l’amélioration, de l’efficacité énergétique dans les installations du gouvernement du Nunavut (GN). La 
ou le titulaire du poste travaille étroitement avec les agentes et agents techniques principaux pour 
mener et améliorer les projets d’efficacité énergétique se rapportant à la planification, la conception, 
la construction, l’entretien et l’exploitation des installations gouvernementales. Elle ou il élabore et 
coordonne également des programmes de sensibilisation à l’efficacité énergétique destinés au 
personnel du GN, aux responsables de l’entretien des bâtiments, aux élèves des écoles du Nunavut 
et à la population en général, dans le but de réduire la consommation d’énergie dans le territoire. 
Enfin, elle ou il assure la mise en place et la surveillance de programmes visant à mesurer la 
consommation énergétique des installations gouvernementales, établit un cadre de référence à cet 
égard et élabore les lignes directrices en matière de consommation d’énergie ainsi que les normes et 
les critères du GN pour d’éventuels projets de conception et de construction, le tout dans le but de 
s’assurer que l’utilisation de technologies énergétiques efficaces fait partie du processus de création 
de projets gouvernementaux. 
La ou le gestionnaire de projet, initiatives énergétiques s’occupe de l’élaboration, de la coordination, 
de la mise en œuvre et de la gestion des initiatives énergétiques du ministère dans toutes les 
installations du GN. Elle ou il doit élaborer un programme de conservation de l’énergie en concevant 
un programme de gestion de l’énergie et en établissant des objectifs afin de réduire la consommation 
d’énergie; créer des programmes de formation sur la réduction de la consommation d’énergie pour 
les utilisateurs finaux, les inspectrices et inspecteurs en bâtiments et les responsables de l’entretien 
des bâtiments; coordonner le programme de surveillance de l’énergie du GN en agissant comme 
personne-ressource auprès des gestionnaires d’installations du gouvernement en ce qui concerne 
l’énergie; communiquer avec tous les bureaux régionaux pour faire le suivi des couts et de la 
consommation d’énergie pour tous les actifs compris dans le budget énergétique du ministère des 
Services communautaires et gouvernementaux; et mener des enquêtes pour déterminer les causes 
de la consommation anormale d’énergie. 
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Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un diplôme reconnu en gestion de l’énergie, en architecture ou en 
génie mécanique ou électrique ainsi que dans le cadre d’au moins trois (3) années d’expérience 
pertinente. Un diplôme en administration des affaires est considéré comme un atout, de même que le 
fait d’avoir de l’expérience en ingénierie des régions froides et en conception et construction dans 
l’Arctique, dans l’utilisation d’Asset Planner, iAuditor, MsProject et AutoCAD, ainsi que dans 
l’utilisation de l’équipement propre aux tests d’infiltrométrie et aux balayages thermographiques à 
infrarouge, de posemètres et de dispositifs de surveillance de la qualité de l’air. 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. Les candidates et candidats 
peuvent envoyer leur CV dans l’une ou l’autre de ces langues. La maitrise de l’inuktitut constitue un 
atout, tout comme la connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits, 
de l’Inuit Qaujimajatuqangit et de l’inuktut ainsi qu’une expérience de travail dans un environnement 
nordique multiculturel. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération. Nous 
vous invitons à postuler si vous avez fait des études ou cumulé un nombre d’années d’expérience qui 
équivalent aux exigences indiquées ci-dessus. 
 

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