GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
POSSIBILITÉ D’EMPLOI

Poste : Infirmière autorisée ou
infirmier autorisé gestionnaire de cas
Ministère : Santé
Localité : Iqaluit
No de référence :10-01-235-184SK
Type d’emploi : Permanent

Salaire : 95 882 $ à 108 819 $ par année
(37,5 heures/semaine)
Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par
année
Statut syndical : Syndicat des employés du Nunavut
Logement : Un logement subventionné est offert pour
ce poste
Date de clôture : 27 mars 2020 @ minuit, HE

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Ainsi, une vérification satisfaisante du casier
judiciaire et l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables sont requises.
Ce poste est ouvert à toutes et à tous.
La ou le gestionnaire de cas est membre de l’équipe de soins aux patientes et patients, et assure la
coordination des dossiers de prestation et d’aiguillage de soins multiples pour la clientèle d’Iqaluit et
de la région du Qikiqtaaluk. La ou le titulaire de ce poste relève du gestionnaire des cliniques.
La gestion de cas englobe toutes les activités à compter de la réception d’une demande d’aiguillage
ou de la détermination d’un besoin. Ces activités comprennent : l’évaluation, la planification et la
coordination des soins, la gestion de l’aiguillage, le suivi régulier des soins aux patients, la défense
de leurs droits et la planification du congé, y compris le suivi de rigueur. La ou le gestionnaire de
cas assure la liaison entre les soins de santé existants. Il ou elle établit des réseaux et des liens
avec le personnel et les intervenants clés pour favoriser une approche collaborative de soins. Cela
inclut des programmes d’autogestion et de soutien éducatif pour les prestataires de soins de santé.
Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste comprennent normalement :
un baccalauréat ou un diplôme en nursing d’une université canadienne reconnue ou l’équivalent
ainsi que trois (3) années d’expérience récente en soins de santé; l’admissibilité à l’obtention d’un
certificat valide de Registered Nurses Association of the Northwest Territories and Nunavut
(RNANT/NU), le certificat doit être obtenu avant l’entrée en poste.
Une année de travail dans un environnement de soins de santé éloigné, une année d’expérience
dans une clinique spécialisée en soins de santé, une certification en administration, préférablement
en nursing et une année d’expérience en télémédecine sont considérées comme des atouts.
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. La maitrise de plus d’une
de ces langues constitue un atout.
Pour les infirmières et infirmiers à temps plein : un bonus à l’embauche de 5 000 $, un bonus
supplémentaire de 5 000 $ après 18 mois de service, et enfin un bonus de 10 000 $ après 30
mois de service. Des primes additionnelles de 9 000 $ à titre d’indemnité de première ligne et
un bonus de rétention mensuel de 375 $ soit 4 500 $ par année sont également offerts.

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

Si vous souhaitez postuler à cet emploi, veuillez acheminer une lettre de motivation accompagnée de
votre CV par courriel à nunavutnurses@gov.nu.ca. Veuillez inclure le numéro de référence dans l’objet
de votre courriel.

•

•
•
•
•
•

Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète davantage la population
nunavoise afin de mieux comprendre et satisfaire les besoins de celle-ci. La priorité sera accordée aux
Inuites et aux Inuits du Nunavut. Quiconque désire profiter de la politique de priorité d’embauche du
Nunavut doit explicitement indiquer son admissibilité à celle-ci.
L’embauche à certains postes nécessite une vérification du casier judiciaire satisfaisante. Le fait de
posséder un casier judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte d’une candidature.
Les candidates et les candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix.
Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs postes vacants.
Il est possible d’obtenir les descriptions de tâches par télécopieur, par courriel ou sur le site Web.
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

COORDONNÉES :

Ministère de la Santé, Gouvernement du Nunavut
C.P. 1000, succursale 10000, Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
https://www.gov.nu.ca/public-jobs & www.nunavutnurses.ca

Sans frais :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

1 800 663-5738
867 975-8600, poste 5004
867 975-8609
nunavutnurses@gov.nu.ca

