
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
KivalliqHR@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 

 Le GN s’engage à ce que son personnel reflète davantage la population du Nunavut afin de mieux comprendre et 
satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuits du Nunavut. 

 Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent clairement indiquer 
qu’ils y sont admissibles. 

 Certains postes nécessitent que le candidat fournisse une vérification de casier judiciaire satisfaisante. Le fait de 
posséder un casier judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

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

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, courriel ou sur le site web du gouvernement. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
 

 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Finances, Gouvernement du Nunavut 

 C. P. 460, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 
 www.finance.gov.nu.ca  

 

Téléphone : 867 645-8065    
Sans frais : 1 800 933-3072 
Télécopieur :  867 645-8097  

Courriel :  KivalliqHR@gov.nu.ca 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
  

 
Titre : Adjointe administrative 
ou adjoint administratif 

Salaire : 63 804.00 $ par an (37,5 heures/semaine)  

Ministère : Développement 
économique et Transports 

Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par 
année 
Syndicat : Ce poste est non-syndiqué. 

 

Localité : Rankin Inlet Logement : Aucun logement subventionné pour le personnel n’est offert pour ce poste. 
No de référence : 15-504585 Date de clôture : 23 mars 2018 @ à minuit (HNC) 

Type d’emploi : Permanent 
 

  

Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 
 
En tant que membre de l’équipe de soutien, l’adjointe administrative ou l’adjoint administratif 
offre des services de gestion de l’information et des documents, assure l’accueil et offre du 
soutien administratif général à la division. La division veille à offrir des programmes efficaces, 
efficients, justes et uniformes dans le Kivalliq et à ce que les localités régionales accèdent aux 
ressources, au soutien, à l’information et à la formation permettant de prendre des décisions 
éclairées pour la mise en œuvre de leurs initiatives de développement économique. En 
s’acquittant de ses responsabilités, la ou le titulaire de ce poste a une incidence générale sur 
l’accomplissement par le ministère de ses obligations et sur son autorité dans tout le Nunavut en ce 
qui concerne le soutien de la croissance économique des secteurs de l’industrie minière, du 
tourisme et de la culture. 
 
La ou le titulaire offre du soutien administratif à la directrice ou au directeur en exécutant les tâches 
et rôles suivants : être le point de contact central du bureau régional de Kivalliq et répondre 
efficacement et avec professionnalisme aux demandes; établir et tenir à jour un système de 
classement; veiller à la consignation et à la vérification des absences dans le registre de présence; 
tenir un registre des appels téléphoniques entrants et transmettre les messages; planifier les 
réunions et téléconférences; organiser les préparatifs de voyage et l’hébergement; veiller au respect 
des dates d’échéance — les évaluations de rendement, par exemple —, et en informer les 
superviseurs; offrir du soutien dans la préparation de présentation et de pochettes de présentation 
ou d’information pour les rencontres de niveau fédéral, provincial et territorial; offrir du soutien en 
logistique administrative; s’acquitter d’autres fonctions qui lui seront assignées. Il peut lui être 
demandé de participer à la vérification de documents financiers.  
 

Ce niveau de connaissances s’acquiert normalement dans le cadre d’études menant à un 
diplôme d’études secondaires ou par l’acquisition d’une attestation d’équivalence pour ce 
niveau de scolarité, ainsi qu’une expérience récente comme réceptionniste, en secrétariat ou en 
saisie de données; une combinaison d’études, de formation et d’expérience peut toutefois 
permettre d’acquérir ces connaissances. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences satisfaisant aux exigences du poste pourrait être prise en considération.  
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français.  
La maitrise de plus d’une de ces langues est un atout. 
 
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et des Inuit 
Qaujimajatuqangit constitue un atout.  
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