
  
 
 

 
 

 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  

 

Titre : GESTIONNAIRE 
D’ÉTABLISSEMENT 

 Salaire : 101 634 $ – 115 343 $ par année 

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

année 
Localité : Cambridge Bay   Syndicat : La ou le titulaire de ce poste fait 

partie des employées et employés exclus 
(EXC).  

Référence : 10-04-410-101LA  Logement : Un logement subventionné est 

offert pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent  

 
 

Date de clôture : 24  novembre 2017 à minuit (HE) 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est 
requise. 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 

Sous l’autorité de la directrice ou du directeur de la Division de la santé mentale, la ou le 
gestionnaire d’établissement garantit un environnement sûr, en établissement et à l’externe, aux 
résidentes et résidents du Nunavut aux prises avec une maladie mentale grave ou persistante 
ou qui présentent des risques à cet égard. Elle ou il s’occupe des interventions en cas de crise 
et des mesures de stabilisation ainsi que de la gestion des cas, et représente la clientèle de 
l’établissement, le tout de concert avec une équipe multidisciplinaire. La ou le titulaire travaille 
étroitement avec d’autres fournisseurs de services de santé et de services sociaux, Service 
correctionnel Canada, les Services correctionnels communautaires, la GRC et les familles des 
résidents de l’établissement, conformément aux lois et règlements territoriaux et fédéraux 
applicables. Elle ou il fait en outre partie de différents comités et équipes interfonctionnels qui 
évaluent l’efficacité des services offerts. 

À titre de gestionnaire de l’établissement, la ou le titulaire supervise une équipe de 
professionnelles et professionnels s’occupant notamment du recrutement, de l’orientation, de la 
formation et du perfectionnement, de la gestion du rendement et de l’encadrement au quotidien. 
En tant qu’infirmière autorisée ou infirmier autorisé, elle ou il effectue aussi des remplacements 
pour garantir que les patients reçoivent des soins adéquats lors d’absences de membres  du 
personnel. Elle ou il est également responsable des fonctions administratives et du budget 
approuvé de l’établissement, et collabore avec la directrice ou le directeur pour préparer des 
propositions, des dossiers de décision et des rapports, et pour produire des statistiques à 
l’intention du ministère. 

Pour que son dossier soit étudié, la candidate ou le candidat doit satisfaire aux exigences 
suivantes : 

Posséder un titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé (de préférence avec certificat en 
santé mentale) ou d’infirmière psychiatrique autorisée ou d’infirmier psychiatrique autorisé, être 
membre en règle d’un ordre professionnel et satisfaire à toutes les normes légales et éthiques 
ainsi qu’aux exigences du gouvernement du Nunavut; 

Posséder une expérience d’au moins deux ans en supervision et en leadeurship cliniques et de 
cinq ans en soins infirmiers psychiatriques, en matière de traumatismes, d’état de stress 
posttraumatique, de dépendances et de troubles concomitants; 

Connaitre le DSM-IV, le DSM-IV-TR ou le DSM-V; 

Avoir dirigé une équipe de professionnels de la santé; 

Posséder une bonne connaissance des problèmes et des troubles de santé mentale, des 
dépendances, des troubles concomitants, des problèmes de comportement suicidaire et de 
violence familiale et des traumatismes intergénérationnels; 

Connaitre les normes d’éthique et de pratique en travail social, les plus récentes études en 
santé mentale et les pratiques exemplaires, les différentes interventions cliniques (p. ex. FATIS, 
GSIC), de même que les protocoles et les exigences de signalement de la GRC, du système de 
justice et du système de services sociaux et de la protection de l’enfance; 

Avoir une bonne connaissance de la législation applicable, comme la Loi sur la santé mentale, 
la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, la Loi sur la santé publique et la Loi sur la 
tutelle; 

Satisfaire à une vérification des antécédents criminels, posséder un permis de conduire de 
catégorie 5 valide et avoir des attestations valides de secourisme et de RCR. 



  
 
 

 
 

 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  

 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. 

Une connaissance des langues, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que 
de l’Inuit qaujimajatuqangit est un atout. 

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
Nunavutnurses@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, qui favorise la 
compréhension et la satisfaction des 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 du dossier d’une 
candidate ou d’un candidat. 

 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. 

 
 
 
 
 

COORDONNÉES : Ministère de la Santé 
Gouvernement du Nunavut 
C. P. 1000, succursale 1000 
Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

 Nunavutnurses@gov.nu.ca 

Téléphone : 867 975-5732 
Sans frais : 1 888 668-9993 
Télécopieur : 867 975-6220 

Courriel : Nunavutnurses@gov.nu.ca 
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