
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 
kivalliqHR@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, afin de mieux 
comprendre et satisfaire les 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 de la 
candidature. 

 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 des Finances 

Gouvernement du Nunavut 
C. P. 460, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

 www.gov.nu.ca/fr/finance  
 

Téléphone :  867 645-8065  
Sans frais :   1 800 933-3072 
Télécopieur :   867 645-8097 
Courriel : kivalliqHR@gov.nu.ca 
  
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
 
 

 

 
Titre : Gestionnaire, Services 
techniques et environnementaux 

 Salaire : 99 743 $ par année (37,5 heures/semaine) 

Ministère : Services communautaires 
et gouvernementaux 

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

Localité : Rankin Inlet  Syndicat : Groupe des employés exclus (EXC) 
Référence : 14-505279  Logement : Un logement subventionné est offert 

pour ce poste. 
Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 22 février 2019 à minuit (HC) 

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification 
satisfaisante du casier judiciaire. 

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

 
La Division des produits pétroliers (DPP) fournit des produits pétroliers aux 25 localités du Nunavut. 
En raison de l’absence de ressources hydroélectriques ou d’autres sources de combustible, le 
territoire dépend entièrement de l’approvisionnement en carburant de la DPP pour combler ses 
besoins énergétiques. Sous l’autorité de la direction de la DPP, la ou le gestionnaire des services 
techniques et environnementaux assure l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion des politiques 
et procédures opérationnelles de livraison des produits pétroliers aux résidences, aux commerces, 
aux institutions gouvernementales, aux aéronefs et à la population des localités du Nunavut. 
 
La ou le titulaire du poste encadre une ou un spécialiste de l’environnement, et élabore les plans 
d’intervention en cas d’urgence environnementale pour chaque localité et les procédures de 
nettoyage en cas de déversement lié aux activités de la DPP. Il lui incombe également d’élaborer le 
plan d’immobilisations de la DPP et de veiller à ce que les installations de stockage en vrac du 
combustible sont rénovées pour répondre à la croissance des ventes et aux exigences des codes 
applicables, ce qui suppose notamment de prodiguer des conseils techniques quant aux normes 
d’ingénierie de la DPP, afin que celles-ci reflètent les besoins opérationnels particuliers de la 
division. 

 
De plus, la ou le titulaire, avec l’aide du ou de la spécialiste des services environnementaux, assure 
l’élaboration d’un plan d’action pour aider les ministères et organismes du gouvernement du 
Nunavut (GN) à respecter les exigences du Règlement fédéral sur les systèmes de stockage de 
produits pétroliers et de produits apparentés proposé dans le cadre d’un plan global de protection de 
l’environnement. Enfin, elle ou il a aussi pour mandat d’améliorer les normes et les critères en 
matière d’immobilisations de la DPP qui orientent le processus de planification, de coordonner 
l’élaboration d’un plan d’immobilisations pour la DPP et d’assurer la gestion efficace des Services 
techniques et environnementaux. 

 
Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent par l’obtention 
d’un diplôme, délivré par un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu, en science de 
l’environnement, en génie de l’environnement ou dans un domaine connexe ainsi que dans le cadre 
de cinq (5) années d’expérience connexe et deux (2) années d’expérience progressive en gestion. 
  
Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. 
La maitrise d’au moins deux d’entre elles est un atout. 
 
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 connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit qaujimajatuqangit est aussi un atout. 
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