
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse 

hrkitikmeot@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 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. 

 Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 

 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. 
 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

COORDONNÉES : Ministère des Finances, 

 Gouvernement du Nunavut 
 C. P. 2377 Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0 
 www.gov.nu.ca/fr/finance  

 

Téléphone : 867 983-4058    
Sans frais :  1 866 667-6624 
Télécopieur :  867 983-4041 
Courriel : hrkitikmeot@gov.nu.ca  

 

 

 
Titre : Agente préposée ou agent 
préposé à la dotation régionale 

 Salaire : 86 873 $ par année (37,5 heures/semaine) 

Ministère : Finances  Indemnité de vie dans le Nord : 19 716 $ par 
année pour Cambridge Bay et 22,579 $ par année 
pour Igloolik 

Localité : Cambridge Bay et Igloolik  Syndicat : La ou le titulaire de ce poste fait partie 
des employées et employés exclus (EXC).  

Référence : 03-504611  Logement : Un logement partagé 
subventionné est offert pour ce poste. 

Type d’emploi : Poste permanent   
 
 

Date de clôture : mai 4 à minuit (HR) 

 
 
Conformément à la directive 518 du Manuel des ressources humaines, cette possibilité d’emploi 

est ouverte uniquement aux Inuites et Inuits de Rankin Inlet. 
 
 
Sous l’autorité de la gestionnaire régionale ou du gestionnaire régional, l’agente préposée ou 
l’agent préposé à la dotation fournit des services de recrutement aux bureaux du gouvernement 
du Nunavut (GN), aux conseils et aux agences de la région du Kivalliq. Elle ou il conseille et 
aide l’équipe de gestion régionale du gouvernement en ce qui a trait aux procédures de dotation 
pour les postes vacants. L’Unité de dotation est souvent le premier point de contact des 
employées et employés potentiels et joue un rôle clé dans la promotion du GN comme un 
employeur de choix grâce à l’efficacité de ses communications et de ses pratiques tout au long 
du processus de dotation. 
 
La ou le titulaire du poste fournit des services de recrutement pour les 1 060 postes du GN 
offerts dans la région du Kivalliq. Elle ou il veille à ce que les postes gouvernementaux soient 
occupés par des personnes qualifiées et efficaces; applique les principes et les politiques de 
dotation de manière économique et sans délais; encadre les coordonnatrices et coordonnateurs 
des ressources humaines en ce qui a trait à l’application des procédures, et la direction des 
ministères clients en ce qui concerne les méthodes de dotation; et respecte la Loi sur la fonction 
publique, les conventions collectives, les lignes directrices, les politiques et les règlements du 
GN, le chapitre 23 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut ainsi que les 
normes de service à la clientèle. 
 

Pour bien s’acquitter de ses fonctions, la ou le titulaire doit avoir une connaissance approfondie 
des politiques, procédures et pratiques de dotation du GN et une bonne connaissance de la Loi 
sur la fonction publique du Nunavut, du Manuel des ressources humaines, des conventions 
collectives et de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (chapitre 23). Elle ou il 
doit également posséder d’excellentes habiletés interpersonnelles et compétences de 
communication en anglais pour expliquer les politiques, les processus et les lignes directrices 
aux ministères clients et aux candidates et candidats, et pour offrir soutien et information aux 
personnes retenues. Elle ou il doit par ailleurs posséder de bonnes compétences en 
informatique, notamment savoir utiliser la suite Microsoft Office. Enfin, la ou le titulaire doit 
savoir faire preuve d’assurance, de tact et de professionnalisme, en plus d’avoir de solides 
compétences en gestion du temps. 
 
Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
généralement dans le cadre d’études jusqu’en 12

e
 année et de deux années d’expérience 

pertinente en ressources humaines. 
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Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut, l’anglais et le français. La maitrise à l’oral et à 
l’écrit d’une des langues inuites est un atout, tout comme le fait posséder un diplôme dans un 
domaine lié aux ressources humaines et de connaitre les bases de données, les logiciels et les 
systèmes de ressources humaines (p. ex. ePersonality). 
 
 
Une combinaison acceptable d’études, de connaissances, d’expérience, d’aptitudes et de 
compétences qui équivaut aux exigences pourrait être prise 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. 
 

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