
  

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitæ par courriel à l’adresse 

KivalliqHR@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. Les candidats et les 
candidates qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent explicitement indiquer leur 
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 demandeurs peuvent envoyer leur curriculum vitæ dans la langue officielle de leur choix. 

• Une liste d’admissibilité pourrait être créée afin de pourvoir de 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. 
 

 COORDONNÉES :  Ministère des Ressources humaines du gouvernement du Nunavut 
C.P. 899, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

  https://www.gov.nu.ca/fr/public-jobs 
 

 

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 
 

 

 
Poste : Sous-ministre adjointe  
ou sous-ministre adjoint,  
Développement économique 

 Échelle salariale :  
126 287 à 180 410 $ par année 

 

Ministère : Développement économique 
et Transports 

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

 

Localité : Rankin Inlet  Syndicat : Poste de catégorie d’emploi des cadres 
supérieurs, non syndiqué 

Numéro de référence : 15-506655   Logement : AUCUN LOGEMENT DU PERSONNEL 

SUBVENTIONNÉ N’EST PRÉVU POUR CE POSTE  Choisir 

un élément. 
Type d’emploi : Poste à durée 
indéterminée 
 

 
 
 

Date de clôture : 25 juin 2021 à minuit HNC  

Il s’agit d’un poste de confiance. Aussi une vérification du casier judiciaire satisfaisante est-elle requise. 
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi s’adresse 
uniquement aux Inuits et Inuites du Nunavut. 
 
Relevant du sous-ministre, Développement économique et Transports, le sous-ministre adjoint ou la 
sous-ministre adjointe, Développement économique, orchestre et dirige des stratégies, des programmes 
et des initiatives globales visant à maximiser les avantages économiques des activités commerciales, des 
investissements et des relations culturelles au Nunavut, à l’échelle nationale et internationale. 
 
Le sous-ministre adjoint ou la sous-ministre adjointe de Développement économique sera chargé(e) de 
représenter le sous-ministre aux réunions des hauts fonctionnaires des gouvernements et des autorités 
de réglementation afin de collaborer à des projets d’investissement, de marketing et de commerce, 
d’améliorer la capacité des processus réglementaires afin de clarifier les échéanciers et les priorités des 
investisseurs, et de prendre part à des initiatives comme les missions commerciales et les transferts de 
technologie. 
 
La personne titulaire de ce poste dirigera et gérera le programme territorial en matière de développement 
économique; fournira des conseils d’expert, des orientations et des recommandations, collaborera à des 
initiatives (missions commerciales, projets et programmes) et fournira des informations servant à la 
rédaction des communiqués de presse, en plus de contribuer aux plans de communication du ministre et 
du premier ministre. 
 
Le ou la SMA, Développement économique, dispose d’un personnel de soutien de soixante-douze 
(72) personnes. La personne titulaire de ce poste supervise directement sept (7) personnes : le directeur 
des ressources minérales et pétrolières, le directeur du tourisme et de l’industrie culturelle, le directeur 
des pêches et de la chasse aux phoques, trois (3) directeurs des Opérations communautaires et le 
directeur du développement des entreprises.  
 
Les compétences, les connaissances et les aptitudes requises pour ce poste sont normalement acquises 
à la suite de l’obtention d’un diplôme universitaire en affaires, en développement économique ou dans un 
domaine connexe, et de dix (10) années d’expérience de travail dans une catégorie d’emploi au niveau 
des cadres supérieurs dans une organisation du secteur public ou privé. La personne titulaire de ce poste 
doit avoir des compétences avérées en affaires, en développement économique, en commerce, en 
investissement et en marketing.  
 
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’inuinnaqtun, l’anglais et le français.  
La maîtrise de plus d’une des langues officielles du Nunavut constitue un atout. La connaissance de la 
langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi que du qaujimajatuqangit inuit constitue 
également un atout. 
 
Une combinaison jugée acceptable d’études et d’expérience pourrait être prise en considération.  
 

Une liste d’admissibilité pourrait être établie. 
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