
  

Si vous souhaitez postuler à cet emploi, veuillez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV par courriel à 

gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le numéro de RÉFÉRENCE en objet de votre courriel. 
 

 Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que son personnel reflète davantage la population du Nunavut, et ce afin de 

mieux comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuits du Nunavut. 

 Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y 

sont admissibles. 

 Certains postes nécessitent que le candidat fournisse une vérification de casier judiciaire satisfaisante. En présence 

d’antécédents judiciaires, il n’est pas exclu que la candidature soit réexaminée. 

 Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants. 

 Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur, courriel ou sur le site Web du gouvernement. 

 Seuls les candidats invités à une entrevue seront contactés. 
 

 
 

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 
 

GOUVERNEMENT DU 

NUNAVUT   
POSSIBILITÉ D’EMPLOI 

 

 
 
Titre : Directeur adjoint des 
programmes 

 Salaire : 103 662 $ par année (37,5 
heures/semaine) 

 

Ministère : Justice  Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par 
année 

 

Localité : 
 Rankin Inlet 

 Syndicat : Non syndiqué 

Référence : 05-  Logement : Logement du personnel subventionné non disponible 
Type d’emploi : permanent 

 
 

 
 

Date de clôture :    2017, à 12 h (HNC)  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 

 
 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Le service correctionnel du ministère de la Justice joue un rôle déterminant au sein du système de 
justice pénale en protégeant les collectivités grâce à la gestion et au contrôle de la délinquance. Le 
Centre de guérison de Rankin Inlet (CGRI) assure la surveillance d’hommes adultes condamnés à 
des peines d’emprisonnement inférieures à deux ans et de délinquants en détention provisoire et en 
attente de jugement. Le CGRI offre des programmes de base et avancés ainsi que des services 
complémentaires, qui permettent d’assurer un équilibre entre les risques pour la communauté et les 
besoins de chaque détenu.   
 
Sous la supervision du directeur, le directeur adjoint des programmes est responsable de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes pour le CGRI, lequel peut accueillir au 
maximum 48 détenus. Le directeur adjoint des programmes élabore et gère des programmes 
éducatifs afin de garantir la sécurité du public en suscitant des changements dans l’attitude, les 
compétences et le mode de vie des délinquants; il élabore et supervise les activités professionnelles 
et les programmes de réhabilitation des délinquants ainsi que d’autres services contractuels; il 
élabore et supervise les programmes d’activités professionnelles destinées à permettre aux 
délinquants d’acquérir des compétences et à réduire couts opérationnels du CGRI ou à générer des 
revenus; il gère des services favorisant la santé physique, mentale ou spirituelle des délinquants; il 
promeut la réinsertion sociale pour diminuer les risques de récidives.  
 
Pour pouvoir être invité à une entrevue, le candidat idéal doit détenir un diplôme d’un collège ou 
d’un établissement reconnu dans le domaine du droit et de la sécurité ou dans un domaine 
connexe, posséder cinq ans d’expérience dans ces domaines, dont trois années dans un poste 
de supervision et deux années en gestion d’affaires correctionnelles. Le candidat doit détenir un 
permis de conduire de classe 5. Le candidat doit également avoir une connaissance théorique 
et pratique du comportement humain et des problématiques liées aux détenus adultes, 
d’excellentes aptitudes relationnelles, des compétences reconnues en évaluation du 
comportement de délinquants et des connaissances des outils d’évaluation des délinquants, 
tels que les évaluations risques/besoins.  
 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français.  
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expériences, d’aptitudes et de 
compétences satisfaisant aux exigences du poste pourrait être prise en considération. 
  
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et des Inuits 
Qaujimajatugangit constitue un atout.  
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