OCCASIONS DE CARRIÈRES
Cambridge Bay, Nunavut

Une occasion d’entreprendre une carrière stimulante dans le secteur de
l’environnement et de jouer un rôle
dans l’avenir du NUNAVUT !

La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER) est une institution gouvernementale investie
de responsabilités en matière d’évaluation environnementale
des projets de développement au Nunavut. La CNER est à la
recherche de candidats qualifiés pour les postes suivants :

• Interprète/traducteur (Inuktitut ou Inuinnaqtun) – Le titulaire
de ce poste est responsable de la traduction de la correspondance, de rapports et de documents, ainsi que de la
prestation de services d’interprétation simultanée dans un
cadre public à cadence rapide. Une solide maîtrise des
langues inuktitute et inuinnaqtun est requise.
• Administrateur environnemental – Le titulaire de ce poste
fournit de l’assistance à la réception et à la répartition des
propositions de projets, agit comme premier point de contact
dans le processus d’examen des répercussions et gère le
flux d’information entre la CNER et le grand public.
Les candidatures seront acceptées jusqu’au
28 février 2018.

La CNER offre à ses employés un cadre de travail stimulant,
favorisant la croissance personnelle et l’avancement professionnel. La CNER offre des salaires concurrentiels, ainsi
qu’une indemnité de vie dans le Nord, une aide au déplacement pour vacances et d’autres avantages. Du logement destiné au personnel peut être offert.
La description complète des postes peut être consultée
en ligne : www.nirb.ca/careers

La priorité sera accordée aux bénéficiaires de l’Accord du
Nunavut.
ENVOYER LES CANDIDATURES À : Ryan Barry
Directeur général
C.P. 1360, Cambridge Bay NU
X0B 0C0
867-983-4600
Fax: 867-983-2594
humanresources@nirb.ca

DOCKET NO.: 180209.100.91f

SIZE: 3 (20p) x 112 ag

CONTACT: 1 800-263-1452 X 131 or fax to 1-800-417-2474
In Iqaluit (867) 979-1484 or fax to (867) 979-1487
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