
  
 

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitæ par courriel à 
HRKitikmeot@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 

• Le gouvernement du Nunavut s’engage à ce que sa main-d’œuvre reflète la population nunavoise afin de bien comprendre 
et satisfaire les besoins des Nunavummiut. La priorité sera accordée aux Inuites et 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. 

• Une liste d’admissibilité pourrait être créée afin de doter les futurs postes vacants. 

• Il est possible d’obtenir une description de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site Web. 

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

 
 
 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
  
OFFRE D’EMPLOI 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines,  
gouvernement du Nunavut 
C.P. 2375, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 

   https://gov.nu.ca/fr/human-resources-fr  
 

Téléphone : 867-983-4058    
Sans frais : 1-866-667-6624 
Télécopieur :  867-983-4061  
Courriel :  HRKitikmeot@gov.nu.ca 
  
 

 
 

Titre du poste : Technologue en radiologie 
(Réaffichage) 

  Échelle salariale : 85 179  $ par année, 37,5 
heures/semaine 

 

Ministère : Santé   Indemnité de vie dans le Nord : 20 891 $ par année  
Localité : Cambridge Bay    Statut syndical : Syndicat des employé-e-s du Nunavut 
Numéro de référence : 10-507461   Logement : Un logement subventionné est offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste à durée indéterminée 
 

  
 
 

Date de clôture : 07 octobre 2022 à 23 h 59 heure normale 
des Rocheuses  

 

Cette offre d’emploi est ouverte à tous les demandeurs. 
 

Veuillez noter que la vaccination contre la COVID-19 est une condition d’embauche obligatoire. De plus, les 
personnes qui doivent voyager par avion ou par train doivent être en mesure de produire une preuve de 
vaccination contre la COVID-19. Veuillez accompagner votre demande d’une preuve de vaccination contre la 
COVID-19.  
 

Le gouvernement du Nunavut fait partie des employeurs canadiens de choix pour les jeunes et les personnes 
nouvellement diplômées en 2021. Avec l’une des populations les plus jeunes et dont la croissance est la plus rapide 
au Canada, le Nunavut est un territoire dynamique, vivant et déterminé à devenir un lieu encore meilleur pour les 
générations futures. En tant que gouvernement, nous travaillons à renforcer notre modèle unique de gouvernance – 
qui intègre les valeurs sociétales inuites, favorise l’utilisation de l’inuktut, est parvenu à assurer une bonne 
représentativité de ses citoyens dans la fonction publique et collabore avec ses partenaires pour permettre au 
Nunavut de réaliser son potentiel. La personne retenue profitera d’un salaire concurrentiel, d’assurances médicales 
et dentaires, d’un régime de pension à prestations déterminées, d’une aide financière pour sa réinstallation et de 
possibilités de formation et d’avancement professionnel.  
 

Le ou la technologue en radiologie a pour rôle principal de fournir des services de radiographie en adhérant au code 
d’éthique et aux normes de pratique de l’Association canadienne des technologues en radiation médicale (ACTRM) 
et de l’Association canadienne des radiologistes (ACR). La personne titulaire du poste doit faire preuve de 
compétences importantes telles que le positionnement, le contrôle de la qualité du film radiographique et de son 
traitement, et l’entretien de l’équipement et de l’appareil. Elle travaille en collaboration avec le personnel de soutien 
des Services de radiologie et leur offre des conseils. La personne titulaire du poste agit comme ressource pour le 
personnel infirmier et les technologues en radiologie des centres de santé communautaires de la région. 
 

Les fonctions du poste consistent à répondre à toutes les exigences générales en matière de radiologie et de 
radioscopie, en l’absence d’un radiologue sur place, en utilisant divers équipements. Le ou la technologue en 
radiation médicale doit effectuer des examens diagnostiques radicaux spécialisés, configurer le moniteur Holter et 
fournir des services d’électrocardiogramme aux patients. 
 

La personne titulaire du poste exerce une influence sur la qualité des soins aux patients, des traitements et des 
diagnostics offerts par l’équipe des soins de santé. Étant donné que le lieu de travail est éloigné des principaux 
centres d’aiguillage, la personne titulaire du poste doit démontrer une compréhension approfondie et absolue de la 
radiologie (y compris la radioscopie), de l’équipement électrocardiographique et du moniteur Holter, et de l’entretien 
et de la réparation de cet équipement. 
 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires à cet emploi s’acquièrent habituellement par 
l’obtention d’un diplôme d’un programme collégial agréé et reconnu de trois (3) ans en technologie radiologique 
médicale OU d’un diplôme de premier cycle en technologie de radiation médicale, et d’un minimum de deux (2) ans 
d’expérience comme technologue en radiation médicale. Les candidats et candidates doivent aussi être membres 
en règle de l’Association canadienne des technologues en radiation médicale (ACTRM). 
 
Il s’agit d’un poste de confiance. Aussi, une vérification satisfaisante du casier judiciaire est-elle requise. 
 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktut, l’anglais et le français. Les candidats ou candidates peuvent 
soumettre leur curriculum vitæ dans n’importe laquelle des langues officielles du Nunavut. La maîtrise de plus d’une 
des langues officielles du Nunavut serait considérée comme un atout. La connaissance des communautés, de la 
culture et du territoire inuits, de l’inuktut et de l’Inuit Qaujimajatuqangit constitue un atout, tout comme une expérience 
de travail en milieu interculturel nordique.  

 
Une liste d’admissibilité pourrait être créée afin de doter de futurs postes vacants. 
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