
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à 
l’adresse Igloolik_hr@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 , qui favorise la compréhension et la 

satisfaction des 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 du dossier d’une candidate ou d’un candidat.  

 Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site w eb. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 

 
 

COORDONNÉES : Ministère des Finances    
   Gouvernement du Nunavut 

C. P. 239, Igloolik (Nunavut)  X0A 0L0 
   www.gov.nu.ca/fr/finance  

 

Téléphone : 867 934-2025  
Sans frais : 1 800 682-9033 
Télécopieur : 867 934-2027 
Courriel : Igloolik_hr@gov.nu.ca  

 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  

 

Titre : Agente ou agent de 

correction communautaire 
 Salaire : 85 215 $ par année (37,5 heures/semaine)  

Ministère: Justice   Indemnité de vie dans le Nord : 19 122 $ par année  

Localité : Kimmirut   Syndicat : Ce poste est régi par la convention du Syndicat des employés 

du Nunavut (SEN).  
Référence : 05-503905  Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent   
 

Date de clôture : 24 novembre 2017 @ 12:00AM EST  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante 
du casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 
vulnérables est requise. 
 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à l’ensemble des candidates et candidats. 
 

Sous la direction de la superviseure ou du superviseur des services correctionnels communautaires 
de Baffin-Sud, l’agente ou l’agent de correction communautaire coordonne les programmes 
communautaires et les évaluations du risque et des besoins des clientes et clients qui purgent dans 
la localité des peines imposées par la Cour de justice du Nunavut. La ou le titulaire du poste 
supervise directement tous les adultes et les jeunes en probation, en placement sous garde différée 
ou purgeant une peine d’emprisonnement avec sursis, et met en œuvre le Programme de travaux 

compensatoires du Nunavut. Elle ou il réalise des enquêtes sur des accusations et témoigne en cour 
en cas de violation des ordonnances du tribunal qui relèvent de sa responsabilité. Elle ou il donne 
aussi des conseils et dirige la clientèle et sa famille vers des mécanismes de soutien 
communautaire adaptés. 
 

L’agente ou l’agent de correction communautaire supervise un maximum de 30 clientes ou clients 
qui sont sous surveillance ou dont la liberté est restreinte. Elle ou il les interroge, évalue les risques 
qu’ils présentent ainsi que leurs besoins, explique les résultats obtenus et, enfin, met en œuvre les 
programmes appropriés pour traiter les facteurs criminogènes. Elle ou il supervise directement les 
clientes et clients incarcérés dans la localité (ordonnances de sursis) et interagit quotidiennement 
avec leur famille et leurs amis à l’extérieur de son lieu de travail, puisqu’il s’agit d’une petite 
communauté. Enfin, elle ou il supervise les personnes contrevenantes en libération conditionnelle 
sous responsabilité fédérale, effectue des évaluations communautaires et prépare des plans de 
réinsertion sociale sous la direction des services de libération conditionnelle du Nunavut.  
 

La ou le titulaire connait les pratiques de gestion des dossiers, les méthodes d’élaboration de plans 
de réinsertion sociale, le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Comme la ou le titulaire 
travaille directement avec la clientèle, de bonnes compétences en communication orale et écrite 

sont nécessaires; par ailleurs, la capacité à communiquer en L'inuktitut, l'inuinnaqtun et le français 
seront considérés comme un atout. La ou le titulaire a de bonnes aptitudes en résolution de 
problèmes et beaucoup d’entregent, des compétences en informatique, une bonne connaissance 
des politiques et des procédures des Services correctionnels et de bonnes compétences en gestion 
des finances. 
 

La candidate ou le candidat retenu détient un diplôme d’études postsecondaires dans le 
domaine des sciences sociales. La combinaison d’un diplôme d’études secondaires (12e année) 
et de deux années d’expérience pertinente sera considérée comme une équivalence. 
 
  

Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
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