
  GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 

 
 

Poste : Sous-ministre adjoint   Salaire : De 219 265 $ à 274 082 $ par année  
  Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $   
Ministère : Santé 
Localité : Iqaluit 

 Statut syndical : Ce poste n’est pas régi par la convention collective du  
Syndicat des employé-e-s du Nunavut 

Numéro de référence : DMHEALTH  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 
  

 
 

Date de clôture : 30 octobre 2021  

Une occasion de carrière à fort impact pour une personne qui a fait ses preuves dans l’établissement de 
relations et qui dirige en donnant l’exemple et en collaborant, tout en créant une fort engagement envers le 
service et en favorisant un milieu de travail positif, valorisant et respectueux. 

Officiellement fondé en 1999, le Nunavut existe là où la tradition et le progrès vont de pair. Une grande partie 
du territoire a hérité de millénaires d’histoire et de culture inuites. Enraciné dans cette riche tradition, le 
gouvernement du Nunavut (GN) se prépare à un avenir prospère en investissant dans une éducation, des soins 
de santé, une culture, une protection de l’environnement et une croissance industrielle de qualité. 

Le gouvernement du Nunavut est à la recherche d’un sous-ministre de la Santé qui, en étroite collaboration 
avec le ministre et conformément à la vision du ministère, à savoir « un leader en matière d’excellence des 
services aux collectivités et aux gouvernements du Nunavut », jouera un rôle clé dans la réalisation de sa 
mission, qui consiste à « Favoriser, protéger et améliorer la santé et le bien-être des Nunavummiut tout en 
incorporant les valeurs sociétales inuites à tous les niveaux de la conception et de la livraison des services. » 

Guidés par les valeurs d’excellence du service, de durabilité, de santé et de sécurité, et d’excellence 
organisationnelle du ministère de la Santé, vous aiderez le ministre à s’acquitter de ses responsabilités 
ministérielles collectives et individuelles ainsi que de son obligation de reddition de comptes au cabinet. Plus 
précisément, il comptera sur vous pour la planification stratégique, en assurant le leadership dans l’élaboration 
de politiques et de législations, les communications, la coordination budgétaire, la planification 
d’immobilisations, les services financiers, le développement des ressources humaines et le soutien aux 
systèmes. Le leadership et la coordination dans les domaines des soins infirmiers, de la prestation de services 
régionaux et de l’assurance de la qualité globale du ministère sont également des fonctions clés de cette 
direction. 

En tant que nouveau SM de la santé, vous assurerez l’orientation et le leadership des fonctions essentielles de 
la santé publique. Vous aurez un impact sur la vie et le bien-être des résidents des collectivités du Nunavut 
grâce à des stratégies et à des approches qui allient l’éducation et le renforcement des compétences, la 
politique sociale, le partenariat et la collaboration intersectoriels, la réglementation, le développement 
communautaire et le soutien d’interventions préventives cliniques efficaces. 

Il s’agit d’une occasion exceptionnelle pour un cadre chevronné ayant de l’expérience dans la gestion du 
personnel et des processus dans un environnement complexe et multipartite. Vous serez un leader compétent 
capable d’interpréter et d’appliquer des lois telles que la Loi sur les professions de la santé, la Loi sur la santé 
publique et la Loi sur l’assurance-maladie, et de veiller à l’établissement et au maintien de normes 
professionnelles et de pratiques exemplaires, tout en défendant la préservation et l’amélioration de la santé 
des Nunavummiut. Vous posséderez également un dossier distingué de réalisations en matière de leadership 
exécutif et d’intendance du secteur public dans le domaine de la santé. 

À la fois penseur stratégique et leader du changement axé sur le service, vous façonnerez et inculquerez un 
service axé sur le citoyen tout en travaillant à la création d’une culture multilingue, inclusive et diversifiée, en 
encourageant le débat et les idées du personnel et des parties prenantes à tous les niveaux, et en apportant 
une solution aux problèmes et aux questions émergentes dans un environnement parfois ambigu d’intérêts et 
de priorités contradictoires. En tant que sous-ministre de ce ministère prestigieux, vous travaillerez 
étroitement à l’établissement de relations plus solides avec les collectivités et les organismes 
communautaires, vous veillerez à ce que le financement soit en place pour répondre aux principales priorités 
du gouvernement et des collectivités et vous travaillerez en collaboration avec d’autres ministères du GN pour 
partager les connaissances et les pratiques exemplaires.  

Ce poste de cadre supérieur offre la possibilité de soutenir le succès et la vitalité d’un territoire vaste et en 
pleine croissance, ainsi que la qualité de vie de ses collectivités, tout en bénéficiant d’un régime de 
rémunération et d’avantages sociaux très attrayant. 

Pour soumettre votre candidature à ce poste de direction stratégique, envoyez votre demande à Phelps à 
l’adresse careers@phelpsgroup.ca en précisant le titre du poste dans l’objet de votre courriel. Date limite 
pour faire une demande : Le 30 octobre 2021. 

 

401 Bay Street, bureau 1400, Toronto, Ontario  M5H 2Y4 
Tél. : 416-364-6229 
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