
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
KivalliqHR@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, afin de mieux comprendre et 
satisfaire les besoins des Nunavummiutes et Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et Inuits du 
Nunavut. 

 Les candidates et candidats qui désirent profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement 
indiquer qu’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 de la candidature. 

 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. 

 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 

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

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

Courriel : KivalliqHR@gov.nu.ca 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

 
Titre : Directrice régionale ou 
directeur régional 

 Salaire : De 111 566 $ à 159 380 $ par année 

Ministère : Services à la famille  Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par 
année 

Localité : Rankin Inlet  Syndicat : non syndiqué 
Référence : 17-504848  Logement : Un logement subventionné est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 21 Septembre 2018 aout à minuit 
(HC) 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée 
acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable 
sont requises. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la sous-ministre adjointe ou du sous-ministre adjoint, la directrice régionale ou le 
directeur régional encadre directement la gestionnaire régionale ou le gestionnaire régional des 
finances, la ou le gestionnaire des services de perfectionnement professionnel, la gestionnaire 
régionale ou le gestionnaire régional de l’aide au revenu et la gestionnaire régionale ou le 
gestionnaire régional des services à l’enfance et à la famille, et a pour mandat de coordonner la 
planification et de gérer la prestation de tous les programmes et services qu’offre le ministère à la 
population de la région. 
 
La ou le titulaire du poste gère des programmes de perfectionnement professionnel qui proposent 
une aide financière aux résidentes et aux résidents pour qu’ils suivent des formations visant à 
améliorer leur employabilité et leur potentiel d’autonomie. Elle ou il assure également la prestation 
de programmes de soutien du revenu qui répondent aux besoins essentiels de la population (p. ex., 
aide sociale, Supplément de revenu pour les personnes âgées, Subvention aux personnes âgées 
pour les frais de combustible, Subvention pour les services de garde, Prestation pour enfants du 
Nunavut, supplément pour travailleurs du territoire). Enfin, elle ou il assure la prestation d’une vaste 
gamme de programmes de services sociaux destinés aux familles (p. ex., protection de l’enfance, 
adoption, foyers d’accueil, prévention du suicide, prévention de la violence familiale, défense des 
droits des groupes vulnérables). 
 
La ou le titulaire doit avoir une très bonne connaissance des pratiques du domaine des services 
sociaux communautaires, des enjeux relatifs au marché du travail et des programmes de soutien du 
revenu. Elle ou il doit posséder une expertise en prestation de programmes de sécurité sociale et en 
développement communautaire et connaitre les processus d’élaboration de politiques et de prise de 
décisions. En outre, elle ou il doit avoir de solides compétences en gestion des ressources 
humaines et financières (budgets) et doit savoir mettre en pratique ses compétences et ses 
connaissances théoriques en gestion, en motivation et en supervision. Elle ou il doit également 
savoir communiquer à l’oral et à l’écrit avec différents publics, interpréter des politiques et des textes 
législatifs complexes, élaborer et évaluer des programmes d’après les résultats et communiquer 
efficacement dans un environnement interdisciplinaire. 

 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un diplôme de premier cycle en administration publique, en sciences 
sociales ou dans un domaine connexe, ainsi que dans le cadre de cinq années d’expérience avec 
prise de responsabilité progressive en gestion de programmes. 
 

Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études, de connaissances, 
d’expérience, d’aptitudes et de compétences qui équivaut aux exigences pourraient être prises 
en considération. 
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La maitrise d’au moins deux langues officielles du Nunavut et la connaissance de 
la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuit ainsi que de l’Inuit 
qaujimajatuqangit constituent des atouts. 
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