
  
 
 

 
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. 460, Rankin Inlet (Nunavut) X0C 0G0 

   www.gov.nu.ca  

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

  
 

 

Titre : Opératrice ou opérateur du 
réseau de distribution aérien sous 
coffrage - Réaffichage 

 Salaire : 84 011 $ par année (40 heures/semaine) 

Ministère : Services communautaires 
et gouvernementaux 

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

Localité : Rankin Inlet  Syndicat : Syndicat des employés du Nunavut 
(SEN) 

Référence : 14-505453  Logement : Un logement subventionné est offert 
pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent 
 

 
 
 

Date de clôture : 24 mai 2019 à minuit (HC) 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate et une vérification du casier judiciaire jugée 
acceptable ainsi qu’une attestation de la capacité à travailler auprès d’une clientèle vulnérable 
sont requises. 
 
La ou le titulaire du poste est le premier responsable des aspects techniques, de l’exploitation et 
de l’entretien du réseau complexe d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux de Rankin Inlet; 
son rôle consiste à veiller à ce que l’eau soit potable et que le réseau fonctionne avec la plus 
grande efficacité énergétique possible. 
 
Elle ou il est le premier responsable de l’approvisionnement en eau potable ainsi que du réseau 
d’égout et d’aqueduc de Rankin Inlet. L’eau est acheminée par un système de distribution avant 
de revenir à la station de pompage, et sa température doit être maintenue pour éviter le gel. Du 
chlore gazeux est ajouté à l’eau, qui doit faire l’objet de tests quotidiens confirmant que la 
concentration en chlore est inoffensive et que l’eau est potable. Tout bris important dans le 
réseau municipal doit être réparé sans délai afin de prévenir les pertes d’eau dans le réservoir 
de stockage et les dégâts pouvant être causés aux bâtiments environnants. À défaut de bien 
surveiller le réseau, d’effectuer rapidement les réparations nécessaires et de traiter 
adéquatement l’eau pourraient survenir une interruption des services ou des risques graves 
pour la santé des résidentes et résidents de Rankin Inlet. 
 
La ou le titulaire connait les pratiques de construction en milieu nordique et comprend bien les 
enjeux liés aux réseaux d’aqueduc et d’égouts enfouis dans une zone de pergélisol, possède 
une connaissance pratique de toutes les composantes d’un bâtiment (systèmes mécaniques, 
plomberie, électricité, tuyauterie, systèmes de chauffage au mazout, etc.), connait les bonnes 
pratiques de désinfection des réseaux de distribution d’eau, d’essai d’écoulement et d’entretien 
des composantes du réseau et maitrise différents logiciels, notamment ceux de la suite 
Microsoft Office. La ou le titulaire est capable de travailler dans un milieu multiculturel et de 
trouver et de régler les problèmes survenant dans le réseau de distribution aérien sous 
coffrage. Elle ou il peut en outre planifier et installer divers nouveaux réseaux de tuyauterie ainsi 
que modifier et réparer les réseaux existants, sans oublier l’équipement des systèmes de 
chauffage. 
  
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’études menant à l’obtention d’un certificat de qualification en 
traitement de l’eau de niveau 1, de l’obtention d’un permis de conduire de classe 5 valide, de la 
participation à une formation sur le SIMDUT et sur les consignes de sécurité relatives à l’entrée 
dans un espace clos, et de trois années d’expérience dans le domaine des systèmes de 
commande numérique directe (CND), tant sur le plan des opérations quotidiennes que pour le 
remplacement des appareils défectueux. 
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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, tout comme la connaissance de la langue, 
des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit qaujimajatuqangit. 
 

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