
  

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 laquelle des langues officielles du Nunavut. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. 
• Il incombe aux candidats et aux candidates qui ont reçu un diplôme d’études postsecondaires à l’étranger de le faire évaluer par 

une institution canadienne d’enseignement reconnue; À défaut, leur candidature pourrait être rejetée. 
 
 
 
 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 
AU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
  
 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines 
Gouvernement du Nunavut 
C.P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

   https://gov.nu.ca/human-resources 
 

Téléphone : 867-975-6222 
Sans frais : 1-866-668-9993 
Télécopieur : 867-975-6220 
Courriel : gnhr@gov.nu.ca  
 

 
Poste : Coordonnateur ou coordonnatrice 
principal(e) des ressources humaines 

  Échelle salariale : De 88 608 $ à 100 562 $ 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 : Poste non syndiqué 
Numéro de référence : 14-506920   Logement : Aucun logement subventionné n’est 

offert pour ce poste. 
 

Type d’emploi : Poste à durée indéterminée 
 

  
 
 

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

Cette possibilité d’emploi s’adresse uniquement aux résidents d’Iqaluit. 
 
Relevant du ou de la gestionnaire des ressources humaines, le coordonnateur ou la coordonnatrice principal(e) 
des ressources humaines (coordonnateur/coordonnatrice) est responsable de la planification, de l’élaboration et 
de la mise en œuvre de stratégies, de directives et de processus visant à améliorer les relations avec les 
employé(e)s et les programmes de gestion du rendement. La personne titulaire de ce poste s’assure que les 
employé(e)s du ministère reçoivent des réponses proactives aux problèmes et aux préoccupations des 
employé(e)s. Le coordonnateur ou la coordonnatrice fournit des conseils à l’administration centrale et à toutes 
les divisions du ministère sur les relations avec les employé(e)s et la gestion du rendement, la sélection et le 
maintien des effectifs. La personne titulaire de ce poste est responsable du programme de gestion du rendement 
du ministère, du retour au travail et de l’élaboration de stratégies visant à améliorer les relations avec les 
employé(e)s et d’autres projets connexes. 
 

Le coordonnateur ou la coordonnatrice principal(e) des ressources humaines fournit des conseils d’expert, de la 
formation et de l’orientation à la direction en ce qui concerne les relations avec le personnel, l’interprétation des 
conventions collectives, les conditions d’emploi et la promotion d’un milieu de travail positif. Le coordonnateur 
ou la coordonnatrice fournit des conseils d’expert et une orientation à la direction concernant les questions liées 
au milieu de travail et formule des recommandations. Le coordonnateur ou la coordonnatrice fournit également 
des conseils d’expert, une formation et une orientation à la direction en ce qui concerne la gestion de 
l’absentéisme, de l’invalidité, du bien-être et du retour au travail en fournissant des conseils et un soutien aux 
gestionnaires sur les questions de gestion de l’invalidité, en veillant à ce que le programme de gestion de 
l’invalidité soit maintenu au sein du groupe client et en assurant l’intégration des services de ressources 
humaines et de santé et sécurité au travail. Le coordonnateur ou la coordonnatrice participe à des projets 
spéciaux, à des recherches et à des analyses concernant les programmes et les activités en matière de 
ressources humaines (RH) pour le ministère en mettant en œuvre des stratégies, des politiques et des 
procédures en matière de RH afin de répondre aux besoins organisationnels en maintenant de bonnes pratiques 
en matière de RH. Il ou elle participe à l’élaboration, à l’évaluation et à la mise à jour de divers programmes, 
politiques et procédures en matière de RH conçus pour gérer le rendement des employé(e)s, leur invalidité, les 
mesures d’adaptation et leur assiduité. 
 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires à cet emploi s’acquièrent habituellement par 
l’obtention d’un diplôme collégial reconnu en gestion des ressources humaines ou dans un domaine connexe, et 
quatre (4) ans d’expérience progressive dans le domaine des ressources humaines. Ce poste exige également 
de l’expérience en gestion de projet. Une formation et des études en relations du travail et une expérience dans 
un environnement à plusieurs syndicats seraient considérées comme des atouts. 
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. Les dossiers de candidature peuvent 
être envoyés dans n’importe laquelle des langues officielles du Nunavut. La capacité de communiquer dans deux 
ou plusieurs des langues officielles du Nunavut serait considérée comme 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 créée afin de pourvoir de futurs postes vacants. 
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