
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 

hrkitikmeot@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, afin de mieux comprendre et 
satisfaire les 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 de la candidature. 

 Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 

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

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

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

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

COORDONNÉES : Ministère des Finances 

 Gouvernement du Nunavut 
 C. P. 2377, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0  
 

Téléphone : 867 983-4058  
Sans frais :  1 866 667-6624 
Télécopieur :  867 983-4041  
Courriel : hrkitikmeot@gov.nu.ca  
 

 

 
Titre : Gestionnaire d’établissement  Salaire : 103 662 $ par année 

(37,5 heures/semaine) 
Ministère : Santé  Indemnité de vie dans le Nord : 19 716 $ par 

année. 
Localité : Cambridge Bay   Syndicat : Groupe des employés exclus (EXC) 
Référence : 10-504913  Logement : Un logement subventionné est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 28 septembre 2018 à minuit (HR) 

 

   

Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée 
acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable 
sont requises. 
 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la direction générale régionale, la ou le gestionnaire d’établissement fournit des 
services de soins à la clientèle ayant des problèmes de santé mentale par l’intermédiaire de 
programmes internes ainsi que de programmes de jour. La ou le titulaire du poste facilite, en 
collaboration avec le personnel, la prestation des services en fournissant des services de soutien, 
de façon à assurer la conformité au traitement prescrit, la sécurité de la population et l’utilisation 
optimale des ressources. 
 
La ou le titulaire veille au fonctionnement et à l’administration efficaces de l’établissement 
conformément aux politiques et aux procédures du gouvernement du Nunavut (GN) et élabore des 
plans opérationnels pour assurer l’atteinte des buts et objectifs de l’établissement et encadrer les 
activités quotidiennes de sorte qu’elles cadrent avec la mission, la vision, les valeurs et les 
orientations stratégiques de l’établissement. Le travail qu’elle ou il accomplit a une incidence 
majeure sur le fonctionnement de l’établissement, les services fournis étant essentiels à la 
prestation de soins de qualité. De plus, elle ou il peut être appelé à travailler étroitement avec la 
GRC de même qu’avec différents fournisseurs de soins de santé, services sociaux, refuges pour 
sans-abris, organismes communautaires, ainés, organisations inuites régionales et d’autres services 
ou ministères du GN (Société d’habitation, Justice, Éducation et Division du soutien du revenu). 

 
Par ailleurs, la ou le titulaire assure la planification et la gestion opérationnelles; encadre le 
personnel de l’établissement; veille à ce que les lieux et les véhicules du gouvernement soient 
entretenus; s’occupe de la planification et de la gestion financières ainsi que du développement et 
de la gestion des ressources humaines; planifie et gère les programmes; et assure la gestion des 
soins à la clientèle. 
 
Les exigences du poste sont les suivantes : connaissances approfondies en matière de problèmes 
de santé mentale et de toxicomanie, de violence familiale, de deuil et de prévention du suicide; 
connaissance des processus d’amélioration continue de la qualité dans une optique d’amélioration 
des soins prodigués à la clientèle et de sa qualité de vie; compétences et expérience avérées en 
élaboration, en coordination et en évaluation de programmes de santé mentale; excellentes 
compétences en communication écrite et orale; aptitudes pour le leadeurship et l’animation; solides 
capacités de défense des intérêts; compétences avérées en encadrement; capacité à utiliser 
différents logiciels (traitement de texte, messagerie électronique, tableurs financiers, etc.); et bonne 
maitrise des procédés de prestation de services de soins de santé mentale de qualité aux 
Nunavummiutes et Nunavummiuts. 

 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement par l’obtention d’un diplôme de premier cycle dans un domaine lié à la santé ainsi que 
d’au moins cinq années d’expérience dans un établissement de santé mentale ou une organisation 
semblable. 
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Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun), l’anglais et le français. 
 
Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, 
d’aptitudes et de compétences qui équivaut aux exigences pourraient être prises en considération. 
 
Le fait de posséder de trois à cinq années d’expérience de travail dans le domaine de la santé 
mentale en milieu nordique est un atout, tout comme la connaissance de la langue, des 
communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit. 

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