
  
 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
ainsi qu’une lettre de motivation 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 souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins des 
Nunavummiuts et de mieux les servir. La priorité est accordée aux Inuits du Nunavut. 

• Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauchage du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y sont 
admissibles. 

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. 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, par courriel ou sur le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
 
 
 
 

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

   www.gov.nu.ca/public-jobs 

Téléphone : 867 645-8065 
Sans frais : 1 866 933-3072 
Télécopieur :  867 645-8097 
Courriel : KivalliqHR@gov.nu.ca  
  
 

Titre : Directrice régionale ou 
directeur régional du mieux-être 
familial: Réaffichage 

 Salaire : $ De 111 566 $ à 159 380 par année.  

Ministère : Services à la famille  Prime de vie dans le Nord : 18 517 $ par année  
Collectivité : Rankin Inlet  Syndicat : Ce poste est régi par la convention du Syndicat 

des employés du Nunavut  
Référence : 17-506538  Logement : UN LOGEMENT DU PERSONNEL 

SUBVENTIONNÉ EST PRÉVU POUR CE POSTE 
Type d’emploi : : À durée indéterminée, 
mais si aucun bénéficiaire de l’ARTN 
n’est retenu, le poste sera offert pour un 
mandat de trois ans  

 
 
 

Date de clôture: 23 avril 2021 @ 12:00AM CST 

 
Ce poste est considéré comme hautement sensible. Aussi, la vérification du casier judiciaire et celle 
relative au secteur vulnérable doivent être vierges.  
 
La directrice régionale ou le directeur régional du mieux-être familial, qui occupe un poste de haute 
direction et travaille directement sous l’autorité de la directrice générale ou du directeur général du mieux-
être familial, a pour mandat de coordonner la planification des programmes et des services régionaux, et 
de gérer la prestation de tous les programmes et les services du ministère qui sont offerts à la population 
de la région. 
 
La ou le titulaire du poste doit assurer la prestation d’un vaste éventail de programmes de services 
sociaux destinés aux familles, notamment en matière de protection de l’enfance, d’adoption, de familles 
et de foyers d’accueil, de prévention du suicide, de services aux enfants et aux adultes ayant un 
handicap, de prévention de la violence familiale, de prévention de la violence faite aux enfants et de 
défense des intérêts de groupes vulnérables qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. 
 
La ou le titulaire doit avoir des connaissances de la protection de l’enfance, de la prévention de la 
violence familiale et des services sociaux. Elle ou il doit démontrer une très bonne connaissance des 
pratiques du domaine des services sociaux communautaires; posséder une expertise en exécution de 
programmes de sécurité sociale et en développement communautaire; et connaitre les processus 
d’élaboration de politiques et de prise de décision. En outre, elle ou il doit avoir de solides compétences 
en gestion des ressources humaines et financières (budgets et personnel) et doit savoir mettre en 
pratique ses compétences et ses connaissances théoriques en gestion, en motivation et en supervision. 
Enfin, la ou le titulaire du poste doit être en mesure de communiquer avec de nombreux publics, tant à 
l’oral qu’à l’écrit; être à l’aise d’interpréter des politiques, des lois et des textes législatifs complexes, et 
d’en utiliser les résultats pour orienter l’élaboration et l’évaluation de programmes; et pouvoir 
communiquer efficacement dans un environnement interdisciplinaire. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent généralement 
par l’obtention d’un diplôme de premier cycle en travail social ou d’un diplôme de cycle supérieur en 
travail social ou en sciences sociales (idéalement), et dans le cadre de sept années d’expérience avec 
prise de responsabilité progressive en gestion de programmes, dont cinq années dans un poste de 
gestion ou de supervision. 
 
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. 
 
 
La capacité de parler et de lire l’inuktut ou l’inuinnaqtun constitue un atout. 
  

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