
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
KivalliqHR@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre courriel. 
 

 Le GN s’engage à ce que son personnel reflète davantage la population du Nunavut afin de mieux comprendre et 
satisfaire les besoins des Nunavummiuts. La priorité sera accordée aux Inuits du Nunavut. 

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

 Certains postes nécessitent que le candidat fournisse une vérification de casier judiciaire satisfaisante. 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, courriel ou sur le site web du gouvernement. 

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

 
 

COORDONNÉES :  Ministère des Finances, Gouvernement du Nunavut 

 C. P. 460, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 
 www.finance.gov.nu.ca  

 

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 
 

 

 
Titre : Gestionnaire des opérations 
communautaires 

 Salaire : 103 662 $ par année (37,5 
heures/semaine) 
Indemnité de vie dans le Nord : 18 517 $ par 
année 

 

Ministère : Ministère des Services 
communautaires et gouvernementaux 

 Syndicat : Non-syndiqué 
Logement : Aucun logement subventionné pour le 
personnel n’est offert. 

 

Localité : Rankin Inlet  Date de clôture : 30 mars 2018 @ à minuit (HNC) 
No de référence : 14-504600   
Type d’emploi : Permanent    
 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette offre d’emploi 
s’adresse uniquement aux Inuits du Nunavut. 
 
Relevant du directeur des opérations communautaires, le gestionnaire des opérations 
communautaires planifie et gère la prestation des programmes d’aide financière visant à appuyer les 
gouvernements communautaires du Nunavut. Ces programmes incluent notamment : le programme 
de financement global, le programme de subventions tenant lieu d’impôt foncier, la subvention de 
péréquation pour les municipalités, le fonds de développement communautaire, le programme 
d’aide financière aux municipalités, le financement pour l’administration des terres et le programme 
de subventions pour les services d’eau et d’égouts. Le gestionnaire assure la prestation des 
services de la division des opérations communautaires aux municipalités du Nunavut et aide à 
répertorier les ressources communautaires additionnelles afin de soutenir le développement des 
capacités communautaires. Le titulaire du poste agit également comme leadeur pour le maintien du 
statut financier des municipalités et pour déterminer les besoins en matière changements 
constructifs.  
 
Le gestionnaire étudie la formule de financement destinée aux gouvernements municipaux pour 
assurer les opérations municipales. Il planifie et gère la réception, l’examen critique, l’évaluation 
couts-avantages des propositions et des demandes présentées par les coordonnateurs régionaux 
au nom des gouvernements municipaux et autres organismes admissibles aux subventions et 
contributions relatives aux initiatives de programmes du GN.  
 
Le candidat idéal possède une bonne connaissance des lois et règlements, des théories et des 
principes, des concepts et des normes relatives à l’élaboration, la mise en œuvre et le monitorage 
de politiques. Il possède aussi des compétences avérées en matière de leadeurship, d’organisation 
et de gestion du temps ainsi que des aptitudes pour l’animation et les relations interpersonnelles. De 
plus, le candidat recherché a de solides compétences en informatique, y compris la maitrise des 
logiciels Microsoft Word, PowerPoint ainsi qu’une connaissance pratique d’une variété de logiciels 
de comptabilité, de courrier électronique et de l’internet.  
 
Les connaissances, compétences et habiletés nécessaires à ce poste s’acquièrent normalement par 
l’obtention d’un diplôme en administration publique ou commerciale ou dans un domaine connexe, 
accompagné d’une expérience progressive de trois ans en gestion de programmes et de finances, 
en supervision et gestion du personnel et en budgétisation en milieu municipal, provincial ou 
territorial, ainsi qu’une expérience à mener des évaluations et des analyses de données financières 
municipales. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français.  
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences satisfaisant aux exigences du poste pourrait être prise en considération.  
 
La connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire des Inuits et de l’Inuit 
Qaujimajatugangit constitue un atout.  
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