
  

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. 
 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 

 

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  
 

 

 
Titre : Agente régionale ou 
agent régional des mesures 
d’urgence (Réaffichage) 

 Salaire : 81 861 $ 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 : Syndicat des employés du Nunavut 
(SEN) 

Référence : 14-505442  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. 
 

Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous. 
 
Sous l’autorité de la ou du gestionnaire de la préparation aux situations d’urgence, l’agente 
régionale ou agent régional des mesures d’urgence fournit encadrement et soutien pour guider 
les activités de gestion des urgences se déroulant sur tout le territoire du Nunavut. Dans le 
cadre de ses fonctions, la ou le titulaire du poste peut donc être appelé à préparer des modèles 
visant à déterminer les principaux résultats attendus, par exemple un modèle de plan de 
mesures d’urgence, à donner des formations sur la gestion des urgences ou à prodiguer des 
conseils techniques aux parties prenantes. Elle ou il assure également la prestation de tous les 
programmes de gestion des situations d’urgence et coordonne leur élaboration auprès des 
ministères et organismes du gouvernement du Nunavut (GN), des municipalités, des parties 
prenantes et de la population de la région. 
 
La ou le titulaire travaille directement avec le GN et les localités pour organiser des formations 
ainsi que pour élaborer, examiner et mettre à l’essai leurs programmes de gestion des 
situations d’urgence. Dans le cadre de ses fonctions de formation, elle ou il doit notamment 
donner des formations au personnel de différents échelons du gouvernement, aux 
représentants du secteur et à la population ainsi qu’y prendre part; participer à l’évaluation et à 
l’élaboration de différentes formations pour le programme de gestion des situations d’urgence; 
et organiser des présentations qui seront données dans des écoles, des salons professionnels, 
des salons de l’emploi et d’autres évènements publics et y prendre part. 
 
La candidate ou le candidat idéal possède des compétences en survie, maitrise l’informatique et 
connait les politiques, les procédures ainsi que les structures et les systèmes du GN. Elle ou il 
sait également communiquer efficacement et a de l’expérience en encadrement de personnel et 
en gestion de budgets régionaux et de fonds de formation. Enfin, elle ou il a réussi le 
cours I-100 sur le SCI (Introduction au système de commandement des interventions pour les 
opérations de recherche et sauvetage) et possède deux années d’expérience pertinente en la 
matière, et a suivi une formation de base en gestion ou en coordination des situations 
d’urgence. 
 
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. 
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La maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut est un atout. 
 
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. 

mailto:KivalliqHR@gov.nu.ca
http://www.gov.nu.ca/fr/finance
mailto:KivalliqHR@gov.nu.ca

