
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à KivalliqHR@gov.nu.ca. 
Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 

 Le GN s’engage à ce que son personnel reflète davantage la population du Nunavut 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. Le fait de 
posséder un casier judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

 Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 

 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.finance.gov.nu.ca  
 

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 : Intervenante ou intervenant en 
soins à domicile et en milieu 
communautaire de niveau I 

 Salaire : 52 475 $ par an (37,5 heures/semaine)  

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

 

Localité : 
 Rankin Inlet 

 Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 

No de référence : 10-504592  Logement : Aucun logement subventionné pour le personnel n’est offert. 
Type d’emploi : Permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 23 mars 2018 @ à minuit (HNC)  

Il s’agit d’un poste de nature très délicate. Ainsi, une vérification satisfaisante du casier 
judiciaire et une aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables sont requises. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Relevant du superviseur des soins à domicile et en milieu communautaire, l’intervenant aide les 
clients à gérer leur domicile selon un plan établi de soutien à la clientèle. Il aide aussi les clients à 
demeurer indépendants et à fonctionner dans leur environnement domestique. L’intervenant en 
soins à domicile et en milieu communautaire (ISDMC I) de niveau 1 est fréquemment en contact 
avec les clients et leurs familles et représente un lien essentiel qui permet d’observer tout 
changement dans la condition des clients ou de leur réseau de soutien. L’ISDMC I informe son 
superviseur de tout changement observé chez les clients.  

 
L’ISDMC I s’assure que tous les renseignements sur le client, la famille et le programme, ainsi que 
les dossiers et les communications demeurent strictement confidentiels.  Dans le cadre de vos 
fonctions, vous assurer la prestation des soins à la clientèle ou l’actualisation des plans de service, 
préparez des repas nutritifs en respectant les diètes particulières, le cas échéant. Vous aidez aussi 
à la planification des repas et à l’achat de la nourriture au besoin. Vous réalisez de simples tâches 
domestiques, aidez à la réalisation d’activités du quotidien, en plus de légers travaux de lavage et 
de reprisage des vêtements. Vous inscrivez les données de façon correcte et précise, prenez note 
de la condition et des besoins des clients, et faites part de tout changement à votre superviseur. De 
plus, vous participez aux réunions du personnel, aux conférences et aux formations en cours 
d’emploi.  
 
L’ISDMC I doit posséder d’excellentes habiletés en relations interpersonnelles et en communication, 
une connaissance pratique de la gestion de domicile, en plus de connaitre et de comprendre le 
programme, les politiques et les procédures du programme de soins à domicile et en milieu 
communautaire du Nunavut. Vous devez pouvoir travailler de manière indépendante, sous 
supervision indirecte. Vous devez aussi avoir une connaissance pratique des appareils d’assistance 
aux activités quotidiennes, comme les canes, déambulateurs, lève-personnes et planches de 
transfert.  

 
Un certificat valide en secourisme et RCR représente un atout. Vous devez posséder un permis de 
conduire valide ou être en mesure d’en obtenir un dans l’année suivant votre embauche.  
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, 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 de l’Inuit 
Qaujimajatugangit constitue un atout.  
 
 

Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
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