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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

Titre : Gestionnaire, Services à 
l’enfance et à la famille 

 Salaire : 107,718.00 $ par année 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Services à la famille  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par 
année 

Localité : Iqaluit   Syndicat : La ou le titulaire de ce poste fait 
partie des employées et employés exclus 
(EXC).  

Référence : 17-504044  Logement : Un logement subventionné est 
offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  
 
 

Date de clôture : 24 novembre 2017 à minuit (HE) 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est 
requise. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous la direction de la sous-ministre adjointe ou du sous-ministre adjoint, la ou le gestionnaire 
des services à l’enfance et à la famille encadre la gestion et le travail clinique en vue d’assurer 
la prestation de services sociaux communautaires de qualité à la population d’Iqaluit. La ou le 
titulaire du poste s’assure que toutes les activités respectent la législation, d’autres lois 
régissant les pratiques professionnelles et différentes normes professionnelles ou ministérielles 
et procédures juridiques non législatives. Trois employées et employés relèvent directement de 
la ou du titulaire. 
 
La ou le gestionnaire assume un solide leadeurship professionnel et supervise l’ensemble des 
travailleuses et travailleurs des services sociaux communautaires, leurs supérieures et 
supérieurs et leurs subalternes. Elle ou il s’assure que la vaste gamme de programmes sociaux 
offerts par les travailleuses et travailleurs des services sociaux communautaires à Iqaluit répond 
aux besoins de la clientèle, dans un contexte de croissance rapide et de changements, et est 
conforme aux normes établies et à la règlementation. En outre, elle ou il a pour tâche de faire 
progresser le niveau de compétence du personnel des services sociaux communautaires dans 
leur pratique professionnelle, et représente Iqaluit et le ministère dans différents comités et 
groupes de travail, à l’échelle régionale. La ou le gestionnaire encadre la prestation intégrée de 
programmes de services sociaux régionaux conformément aux lois, aux politiques ministérielles 
et aux lignes directrices applicables, veille au professionnalisme du service à la clientèle et 
s’assure que les programmes sont offerts de manière efficace, efficiente et dans le respect des 
normes professionnelles et ministérielles. La ou le titulaire surveille, évalue et assigne les 
différents services pour tout ce qui touche – entre autres – à l’application à l’échelle régionale 
des dispositions de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et de la Loi sur l’adoption. 
 
Pour bien s’acquitter de ce travail prenant, la ou le titulaire met sur pied et effectue des 
contrôles budgétaires efficaces, gère le budget dans le respect des exigences de la Loi sur la 
gestion des finances publiques et des politiques ministérielles ainsi que fait des projections 
financières en vue de répondre aux besoins des programmes communautaires. En outre, elle 
ou il collabore avec l’administration centrale afin de pouvoir informer au besoin le ministre et le 
sous-ministre, ainsi qu’avec cette même organisation et l’équipe des services sociaux d’Iqaluit 
pour organiser et traiter les demandes du Bureau du défenseur des droits des enfants et des 
jeunes. 
 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le numéro de référence du poste en 
objet. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et la 
satisfaction des besoins des Nunavummiutes et des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et aux Inuits du 
Nunavut. Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement 
indiquer qu’elles et ils y sont admissibles.  

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit jugé 
acceptable. Le fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’une candidate ou d’un 
candidat.  

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

Sont requises pour ce poste des compétences en gestion et en supervision obtenues dans le 
cadre d’au moins quatre années d’expérience à un poste de gestion ou de supervision dans le 
domaine des services sociaux ou des services à la personne, ainsi que de l’expérience en 
supervision de personnel dans un contexte interculturel, de préférence auprès de la population 
inuite. La candidate idéale ou le candidat idéal doit réussir la formation obligatoire et conserver 
le titre accordé par les Services à l’enfance et à la famille. 
  
Les connaissances, les aptitudes et les capacités requises pour ce poste s’acquièrent généralement 
dans le cadre d’un programme reconnu menant à un diplôme en travail social ou l’équivalent, et de 
quatre années d’expérience dans le domaine de la protection de l’enfance. La maitrise d’au moins 
deux des langues officielles du Nunavut est un atout, tout comme la connaissance de la langue, des 
communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise en considération. 
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