
  
 

  

 

 
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 
Titre : Contrôleur Général 

  
Salaire : $136,090.00 to $194,414.00 par année. 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Finances  Prime de vie dans le Nord : $15,016.00 par année. 
Localité : Iqaluit   Syndicat : Haute direction – non syndiqué 
Référence : 03-504477  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce 

poste. 
Type d’emploi : indéterminée   

 
 

Date de clôture : 28 février 2018 à 12:00AM EST 

Un mandat à mission primordiale pour un gestionnaire
1
 principal innovateur dans un rôle central 

de leadership pour planifier, prioriser et diriger la présentation exacte des états financiers et des 

activités de l’ensemble du territoire. 

Créé officiellement en 1999, le Nunavut est un endroit où la tradition et le progrès vont de pair. Les Inuits 
du Nunavut ont un solide patrimoine culturel, ayant vécu de manière nomade en groupes familiaux dans 
l’Arctique depuis 4 000 ans. Fier de cette riche tradition, le gouvernement du Nunavut envisage un 
avenir prospère. Vous apprécierez les paysages naturels majestueux, la vie communautaire active, les 
nombreux arts inuits, l’observation de la faune et l’immersion dans la culture inuite, parmi les nombreux 
avantages de vivre et de travailler au Nunavut. 

Le gouvernement du Nunavut est à la recherche d’un contrôleur général pour y jouer un rôle de premier 
plan. À partir d’Iqaluit, vous jouerez un rôle clé dans la prestation de programmes et de services dans 
l’ensemble du territoire en agissant au nom du sous-ministre des Finances et en le représentant. Appuyé 
par une équipe de 66 personnes, il vous incombera de déterminer de quelle façon les ministères et les 
organismes publics présentent leurs opérations financières, et de gérer la stabilité et l’évolution de ces 
procédures. Votre travail aura une incidence directe sur les budgets de fonctionnement des ministères et 
organismes publics pour l’ensemble du gouvernement. 

À titre de penseur stratégique ayant la capacité de négocier et de bien travailler en équipe, les effets de 
votre leadership seront soulignés par vos efforts pour améliorer la divulgation financière et soutenir la 
production exacte et en temps opportun de la comptabilité publique, ainsi que la prestation efficace des 
opérations de services financiers. Possédant une habileté exceptionnelle en communication de sujets 
complexes et en élaboration de solutions novatrices, vous surveillerez la conformité aux autorités 
financières, tout en clarifiant les rôles et les responsabilités financières. Dans le cadre de votre mandat, 
vous veillerez au fonctionnement efficace et au maintien des systèmes d’information financière, à 
l’amélioration de la visibilité et à la solidité des opérations gouvernementales au moyen de vérifications 
internes, tout en assurant l’établissement de rapports de haut calibre, en offrant de bons conseils sur le 
traitement comptable, les systèmes d’information financière, ainsi que les pratiques et procédures de 
comptabilité. 

Comme contrôleur général, vous devrez surveiller le travail des gestionnaires ministériels, et assurer le 
leadership et la direction de la gestion et la prestation efficace des opérations de services financiers. Vos 
excellentes compétences conceptuelles et de raisonnement vous aideront dans votre travail direct avec 
les ministères pour résoudre des questions financières et élaborer des solutions efficaces aux problèmes 
qui se manifestent. En surveillant la conformité, l’uniformité et la coordination à l’échelle du territoire, il 
vous incombera d’analyser les tendances et d’effectuer un examen et une mise à jour en temps utile de 
la documentation des procédures et des processus; vous devrez vous tenir au courant des nouvelles 
technologies en matière de gestion financière et faire des recommandations sur de nouvelles politiques et 
pratiques en gestion de l’information financière du gouvernement pour assurer des opérations et des 
rapports financiers exacts. 

Vous possédez une connaissance et une expérience approfondies dans l’élaboration de politiques 
budgétaires et dans l’analyse de la politique publique, provenant d’une expérience d’au moins 10 ans en 
gestion de la prestation de programmes et de services à un niveau de direction, dont cinq au niveau de 
directeur et au niveau supérieur. Votre diplôme universitaire en administration publique, en affaires ou 
dans un domaine connexe, et votre désignation comme professionnel canadien en comptabilité sont 
complémentés par la connaissance approfondie des lois et des règlements du territoire, ainsi que de la 
gestion financière, des structures de l’information, des technologies de l’information et de l’établissement 
de budgets. En mesure d’exercer un jugement supérieur malgré la disposition de renseignements 
incomplets ou sans précédent, vous pouvez maintenir une perspective à long terme tout en offrant des 
solutions créatives à court terme. Il est également nécessaire de disposer de compétences supérieures 
en communication et de l’habileté d’encourager la coopération dans un milieu culturel, fonctionnel et 
technologique diversifié. 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’iInuinnaqtun, l’anglais et le français. La facilité 
d’expression dans plus d’une des langues officielles du Nunavut serait un atout. La connaissance de la 
langue des Inuits, des collectivités, de la culture, des terres et des Inuit Qaujimajatuqangit 
(connaissances traditionnelles des Inuits) est aussi un atout. Une vérification satisfaisante du casier 
judiciaire est requise pour ce poste. 

                                                 
1
 L'utilisation du masculin a pour seul but d'alléger le texte et s'applique sans discrimination aux personnes des deux sexes. 
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Pour postuler à ce poste supérieur de leadership, veuillez présenter votre CV, en toute confiance, à 
Phelpsgroup, et en précisant le titre du poste, citant le numéro de concours 03-504477, d’ici le 28 février 
2018, à GNCompGen@phelpsgroup.ca 
 
Phelpsgroup 
401 rue Bay, bureau 1400, Toronto, ON M5H 2Y4               
Téléphone:  416-364-6229 

 Le gouvernement du Nunavut s’est engagé à la création d’une main-d’œuvre plus représentative afin de mieux 
comprendre les besoins des Nunavummiuts et de mieux y répondre. La priorité sera accordée aux bénéficiaires 
des revendications territoriales du Nunavut. 

 Les candidats doivent indiquer clairement leur admissibilité afin d’être considérés en priorité, dans le cadre de la 
politique relative à la priorité d’embauchage du Nunavut. 

 Certains postes nécessitent une vérification satisfaisante du casier judiciaire. Le fait d’avoir un casier judiciaire 
n’empêche pas nécessairement la prise en considération des candidats. 

 Les descriptions de travail peuvent être obtenues par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 

 Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 Une liste d’admissibilité pourrait être créée. 
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