Les comités d’appel et de révision des
nominations de personnel lancent un
appel de candidatures pour des membres
et des présidentes ou présidents
Gouvernement du Nunavut
Les comités d’appels et de révisions des nominations de personnel
cherchent actuellement à pourvoir des postes de présidente ou président et
à recruter de nouveaux membres.
Ces comités ont pour fonction d’offrir aux personnes dont la candidature n’a
pas été retenue pour un poste la possibilité de faire appel d’une nomination
lorsqu’elles estiment qu’une erreur est survenue dans le processus et que
cette erreur pourrait avoir influé sur leur nomination à un poste donné.
Les comités d’examen des postes syndiqués se composent de trois
membres : la ou le sous-ministre des Finances; la présidente ou le
président du Syndicat des employés du Nunavut ou sa représentante
ou son représentant; et la présidente ou le président. Les comités
d’examen des postes exclus se composent également de trois membres :
la présidente ou le président; la ou le sous-ministre des Finances ou sa
représentante ou son représentant; et une personne choisie par la ou le
ministre parmi une liste de personnes compétentes. La présidente ou le
président dirige les réunions et rédige des rapports résumant les décisions
du comité. Les présidentes ou présidents et nouveaux membres seront
choisis dans l’ensemble du Nunavut afin de faciliter la tenue des réunions
des comités, qui ont lieu dans les régions du Kitikmeot, du Kivalliq et du
Qikiqtaaluk, ainsi qu’à Iqaluit.
Pour occuper la présidence ou être membre de l’un de ces comités, il
faut résider au Nunavut, avoir de l’expérience en résolution de problèmes
de ressources humaines, et ne pas être actuellement à l’emploi du
gouvernement du Nunavut ou du Syndicat des employés du Nunavut.
Il faut pouvoir consacrer au moins six heures par mois à la gestion des
affaires du comité. Une formation sera offerte, et tous les membres seront
payés pour leurs services.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation
et un curriculum vitæ faisant état de leur expérience pertinente, ainsi
que les noms et coordonnées de trois personnes pouvant fournir des
références, à l’adresse suivante :
Sous-ministre déléguée aux ressources humaines
Ministère des Finances
C. P. 1000, succursale 400
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
À l’attention de : Susie Arnaquq, secrétaire de direction
Téléc. : 867 975-6216
Courriel : sarnaquq@gov.nu.ca
Date limite de soumission des candidatures : 14 décembre 2018
Pour en savoir plus, communiquez avec Susie Arnaquq par courriel à
l’adresse sarnaquq@gov.nu.ca ou par téléphone au 867 975-6213.

