Manuel des ressources humaines
Directive 518 : Concours restreints

CONCOURS RESTREINTS
BUT
1. Les concours restreints permettent aux ministères du gouvernement du Nunavut
(GN) et aux organismes publics de limiter l’admissibilité de certains candidats à
des critères particuliers. Ce processus s’inscrit dans l’engagement du GN envers
la politique de priorité d’embauchage.
2. Les lignes directrices suivantes décrivent le processus relatif aux concours dont
l’admissibilité est restreinte à certains critères, conformément au
paragraphe 10(3) de la Loi sur la fonction publique.
CHAMPS D’APPLICATION
3. La présente directive s’applique à tous les employés du GN, à l’exception des
administrateurs généraux et des membres de l’Association des enseignants et
enseignantes du Nunavut.
DÉFINITIONS
4. Concours réservé aux bénéficiaires – Type de concours restreint ouvert
seulement aux Inuit bénéficiaires de l’Accord sur les revendications territoriales
du Nunavut (ARTN), peu importe leur lieu de résidence.
5. Concours interne – Type de concours restreint ouvert seulement aux employés
actuels du GN qui occupent un poste occasionnel, de relève ou à durée
indéterminée ou déterminée. Ces employés doivent travailler pour le GN à la
date de clôture du concours.
6. Concours réservé aux bénéficiaires d’une région spécifique – Type de
concours restreint ouvert seulement aux Inuit bénéficiaires de l’ARTN qui
résident normalement dans une région spécifique à la date de clôture du
concours.
DISPOSITIONS
7. Le ministère ou l’organisme public recruteur doit obtenir l’approbation du
contrôleur général ou de son délégué avant d’ouvrir un concours restreint.
8. La demande d’ouverture d’un tel concours doit décrire les critères spécifiques de
celui-ci et la raison justifiant un concours restreint.

10 septembre 2015

1

Manuel des ressources humaines
Directive 518 : Concours restreints
9. La tenue d’un concours réservé aux bénéficiaires peut s’expliquer par :
a. l’article 23 de l’ARTN;
b. la nature du poste ou le fait que lors de périodes de recrutement
précédentes pour des postes similaires, plusieurs candidatures sérieuses
ont été présentées, ce qui indique qu’il y a de nombreux candidats
bénéficiaires de l’ARTN;
c. le besoin d’encourager l’embauche de bénéficiaires de l’ARTN dans
certaines régions.
10. La tenue d’un concours interne peut s’expliquer par les raisons suivantes :
a. Un poste doit être pourvu dans les plus brefs délais ou un poste
s’accompagne d’un mandat de courte durée, ce qui fait qu’un concours
doit être ouvert le plus rapidement possible.
b. Il faut respecter la planification de la relève ou les plans de
perfectionnement du personnel.
c. Les périodes de recrutement précédentes pour des postes similaires ont
permis d’obtenir plusieurs excellents candidats au sein du GN.
11. La tenue d’un concours réservé aux bénéficiaires d’une région spécifique peut
s’expliquer par les raisons suivantes :
a. La nature du poste ou les périodes de recrutement précédentes pour des
postes similaires permettent de s’attendre à un grand nombre de
candidats bénéficiaires de l’ARTN provenant d’une certaine région.
b. Un poste doit être pourvu dans les plus brefs délais ou un poste
s’accompagne d’un mandat de courte durée, ce qui fait qu’un concours
doit être ouvert le plus rapidement possible.
c. Il s’agit d’une collectivité non décentralisée, et le poste doit être pourvu
par les résidents de cette collectivité.
12. Les offres d’emploi doivent clairement indiquer que l’admissibilité à un concours
est restreinte à un ou plusieurs des critères décrits précédemment.
13. Les candidats ne sont admissibles aux concours restreints que s’ils respectent
les critères décrits dans les offres d’emploi.
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14. Tous les concours restreints sont fondés sur les compétences des candidats.
15. Les concours internes ne doivent être affichés que pendant deux semaines sur le
site Web du ministère des Finances.
16. La politique de priorité d’embauchage s’applique aux concours restreints.
17. Aucun autre critère d’embauche prioritaire ne s’applique aux concours internes
(sauf pour les employés mis à pied) puisque tous les candidats doivent être des
employés du GN.
18. Lors des concours internes, les directives du Manuel des ressources humaines
concernant les périodes probatoires s’appliquent aux employés nommés pour
une durée déterminée ou indéterminée.
19. Les candidats non retenus lors de concours restreints ont la possibilité
d’interjeter appel de la décision.
LOIS HABILITANTES
20. Loi sur la fonction publique, L.Nun. 2013, ch. 26, art. 10
COORDONNÉES
21. Directeur, Division du recrutement et de la dotation
Ministère des Finances
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
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