
  

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 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. 

• Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude de la 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. 
 
 
 
 
 
 
 

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/fr/human-resources-fr   
 

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

 
Poste : Agente ou agent de gestion du matériel 
(COVID-19) 

  Salaire : De 68 058 $ à 77 251 $ par année (40 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 : 14-506954   Logement : Aucun logement subventionné n’est offert pour ce 

poste. 
Type d’emploi : Poste à durée déterminée 
(mandat se terminant le 31 mars 2023) 
 

  
 
 

Date de clôture : le 10 décembre 2021 à 23 h 59 (HE)  

Cette possibilité d’emploi est strictement réservée aux personnes résidant à Iqaluit. 

Sous l’autorité de la coordonnatrice ou du coordonnateur de la gestion du matériel, l’agente ou l’agent de 
gestion du matériel (COVID-19) a pour mandat de s’occuper de la gestion et de la coordination de l’expédition, 
de la réception, de l’entreposage, de l’inventaire et du contrôle de l’ensemble des fournitures et de 
l’équipement de protection individuelle (EPI) en lien avec la COVID-19 pour le Nunavut. La ou le titulaire du 
poste s’acquitte des tâches quotidiennes relatives aux services d’entrepôt du ministère des Services 
communautaires et gouvernementaux (SCG) qui concernent la lutte du gouvernement du Nunavut contre la 
pandémie. Elle ou il doit exercer ses fonctions conformément aux procédures, pratiques et politiques 
normalisées en ce qui concerne l’écoulement des biens excédentaires du gouvernement, le stockage de 
conservation, et la réception et distribution des biens provenant des cargaisons aériennes et des expéditions 
par bateau pour le gouvernement. Elle ou il s’occupe également du fonctionnement et de l’entretien des 
charriots élévateurs motorisés, tant intérieurs qu’extérieurs, ainsi que de leurs accessoires. 

La ou le titulaire doit remplir les commandes de façon juste et correcte afin de répondre aux besoins de la 
clientèle et de garantir sa satisfaction, et d’assurer l’intégrité des stocks. Enfin, elle ou il collabore avec d’autres 
gouvernements (provinciaux, territoriaux et fédéral) et agences pour voir au transport sécuritaire et efficace de 
marchandises en lien avec la COVID-19 et de produits dangereux exemptés, ainsi qu’à l’harmonisation des 
exigences générales d’expédition et des restrictions concernant avec la circulation de fournitures en lien avec 
la COVID-19 et de l’EPI. 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent généralement par 
l’obtention d’un diplôme d’études secondaires et dans le cadre de trois (3) années d’expérience en 
entreposage, en logistique, en gestion des stocks, en distribution et en gestion du matériel. Il est obligatoire de 
pouvoir utiliser un charriot élévateur motorisé selon les procédures des SCG et du gouvernement du Nunavut 
dans les six (6) mois suivant l’embauche. Un permis de conduire de catégorie 5 est aussi requis. La 
connaissance des systèmes d’inventaire, des services de distribution, des politiques et procédures 
d’approvisionnement et de la logistique entourant les cargaisons aériennes et le transport par bateau constitue 
un atout, tout comme le fait d’avoir des connaissances et de l’expérience en matière de politiques, de 
procédures et de systèmes financiers. Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite 
une vérification satisfaisante du casier judiciaire. 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. Les candidates et candidats peuvent 
envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. La maitrise du français de l’inuktitut ou de l’inuinnaqtun 
est un atout. La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits, de l’Inuit 
Qaujimajatuqangit et de l’inuktitut constitue aussi un atout, tout comme une expérience de travail dans un 
environnement nordique interculturel. 

Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération. Nous vous 
invitons à présenter votre candidature si vous avez fait des études ou cumulé un nombre d’années d’expérience 
équivalents à ce qui est indiqué ci-dessus. 

Étant donné qu’il s’agit d’un poste temporaire jusqu’au 31 mars 2023, les employées et employés permanents 
du gouvernement du Nunavut pourraient se voir offrir une affectation temporaire pour la durée du mandat si leur 
candidature est retenue pour ce poste, ceci étant toutefois conditionnel à l’approbation de la direction. 
 

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