Appel de candidatures pour le Comité mixte
de planification et de gestion du Nunavut
(CMPGN) pour les parcs territoriaux du
Nunavut

Le gouvernement du Nunavut lance un appel de candidatures
en vue de nomination au Comité mixte de planification et de
gestion du Nunavut (CMPGN) pour les parcs territoriaux du
Nunavut.

En vertu des conditions régissant l’Accord-cadre sur les
répercussions et les avantages des parcs nationaux pour les
Inuits (ARAI parcs territoriaux), le gouvernement du Nunavut
(GN) a la responsabilité de nommer un représentant au Comité
mixte de planification et de gestion.

Le CMPGN a pour but de fournir des conseils et des
recommandations au GN quant à tout ce qui se rapporte à la
planification, à l’établissement, au fonctionnement et à la
gestion des parcs territoriaux du Nunavut.

Le gouvernement du Nunavut est à la recherche de personnes
qui font preuve d’intérêt, de connaissance et d’expérience en
matière de parcs, de culture inuite, de patrimoine et de
tourisme, et qui souhaitent apporter leur contribution à la
planification, à la gestion et aux activités des parcs territoriaux
du Nunavut actuels et futurs.

Vous êtes invités à envoyer un curriculum vitae et une
déclaration d’intérêt, en indiquant clairement pourquoi la
candidature de la personne devrait être considérée, à l’adresse
indiquée ci-dessous. Les formulaires de mise en candidature
sont offerts sur le site Web du ministère de l’Environnement au
http://env.gov.nu.ca.

Les mises en candidatures ne seront examinées que si un
curriculum vitae les accompagne. Les candidatures seront
reçues jusqu’à 17 h, le ou avant le 27 septembre 2019.

Si vous désirez proposer la candidature d’une personne, ou si
vous avez besoin d’un formulaire de candidature, veuillez
communiquer avec la personne indiquée ci-dessous :

Geneva Noble, Secrétariat CMPG
Ministère de l’Environnement
C.P. 1000, Succ. 1340
Iqaluit, Nunavut X0A 0H0
Tél. : 867 975-7753
Télécopieur : 867 975-7747
Courriel : gnoble@gov.nu.ca
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