
 

 

Audiologist/ Audiologiste 
 
Department of Health 

If you are a qualified Audiologist with the skills and confidence to be the Department of Health 
hearing aid specialist in your assigned region, bring your expertise to this key role. 
The Government of Nunavut (GN) was selected as one of Canada’s Top Employers for Young People 
and recent graduates in 2021. With one of the fastest growing and youngest populations in Canada, 
Nunavut is a dynamic, vibrant territory, committed to becoming an even better place for future 
generations. As a government, we are strengthening our unique model of governance – one that 
integrates Inuit societal values, promotes use of the Inuktut language, achieves a representative public 
service, and collaborates with partners to achieve the promise of Nunavut. Successful applicants will 
enjoy a competitive salary, medical and dental benefits, a defined benefit pension plan, relocation 
privileges and opportunities for training and career advancement.  

Based in Iqaluit, NU, and reporting to the Manager, Rehabilitation Services, you will plan, develop, 
organize, deliver and evaluate Audiology services to all populations in the Qikiqtaaluk Region. This will 
include providing specialized audiological assessment, diagnosis and intervention for individuals with 
hearing loss. As an Audiologist, you will be an integral member of the Rehabilitation team in the 
Department of Health, and will be the only individual employed by the Department who prescribes and 
dispenses hearing aids. Travel within the Qikiqtaaluk Region will be required. 

More specifically, as an Audiologist, you will be expected to develop, assess, implement and evaluate 
comprehensive audiology services on an inpatient, outpatient and community level, in response to self-
referrals or referrals from physicians, nurses or other allied health professionals, to ensure that individuals 
requiring assistance maintain or regain their highest level of independent hearing function. In addition to 
handling the adult caseload, you will be responsible for selecting appropriate test measures in the 
pediatric population, including behavioural observation audiometry, visual reinforced audiometry and play 
audiometry. This position will involve ongoing contact with manufacturers and suppliers of amplification 
devices and audiology equipment to ensure that equipment is up to date and calibrated. You will also 
coordinate the delivery of audiological services in the Qikiqtaaluk region by developing and maintaining a 
working relationship with staff in the 12 Community Health Centres, in addition to the multidisciplinary 
team based in Iqaluit. 

QUALIFICATIONS 
Your profile as a qualified Audiologist will include: 

• Knowledge of, and experience administering and interpreting, Auditory Brainstem Response 
testing (ABR). 

• The ability to case-manage and provide comprehensive care to patients of all ages in a manner 
that is respectful and considerate of cultural diversities. 

• A master’s degree in Audiology along with one (1) year of related experience. 
• Membership in good standing with a provincial licensing body. 

ASSETS: 

• Fluency in more than one of Nunavut’s Official Languages (i.e., Inuktitut (Inuinnaqtun), English 
and French). 

• Knowledge of the Inuit language, communities, culture and land, and Inuit Qaujimajatuqangit. 

NOTE: 

• Equivalencies that consist of an acceptable combination of education and experience may be 
considered. 

• This is a Highly Sensitive Position and a satisfactory Criminal Record Check, along with a clear 
Vulnerable Sector Check is required.  

Compensation & benefits: This position is included in the Nunavut Employees Union and offers a salary 



 

 

range of $99,743 to $113,159 per annum (for 37.5 hours/week), plus a Northern Allowance of 
$15,016 per annum. Note: Subsidized staff housing is available. 
For more information and to apply 
If you are interested in this opportunity as an Audiologist (Reference #10-507035), please contact us or 
send your resume, using one of the following methods: Department of Human Resources, Government 
of Nunavut, P.O. Box 1000, Station 430, Iqaluit, Nunavut  X0A 0H0. Tel: 867-975-6222. Toll Free: 1-
888-668-9993. Fax: 867-975-6220. E-mail: gnhr@gov.nu.ca. Please include the REFERENCE # in 
the subject line of your e-mail. Job descriptions may be obtained by fax or e-mail, or online. Only those 
candidates selected for interviews will be contacted. Note: This competition is open until the position 
is filled. An eligibility list may be created to fill future vacancies. Applicants may submit their resume in 
any of the official languages of Nunavut (i.e., Inuktitut (Inuinnaqtun), English or French). 

The Government of Nunavut is committed to creating a more representative workforce so it can better 
understand and serve the needs of Nunavummiut. Priority will be given to Nunavut Inuit. Candidates must 
clearly identify their eligibility in order to receive priority consideration under the Nunavut Priority Hiring 
Policy. Employment in some positions requires an acceptable criminal record check. Possession of a 
criminal record will not necessarily disqualify candidates from further consideration. 

For position details, please visit the Government of Nunavut website at www.gov.nu.ca/public-
jobs. 
 
 
Ministère de la Santé 

Si vous êtes un audiologiste qualifié, détenant les compétences et la confiance en soi requises 
pour agir comme le spécialiste des prothèses auditives du ministère de la Santé dans une région 
spécifique, investissez votre expertise dans ce rôle clé. 
En 2021, le gouvernement du Nunavut (GN) a été sélectionné comme étant l’un des employeurs 
canadiens de choix pour les jeunes et les personnes nouvellement diplômées. Le Nunavut a l’une des 
populations les plus jeunes, et la croissance de cette population est parmi les plus fortes au Canada. 
Territoire dynamique et vivant, le Nunavut se surpasse pour demeurer un endroit de prédilection pour les 
générations à venir. Comme gouvernement territorial, nous consolidons notre modèle unique de 
gouvernance; ce modèle intègre les valeurs sociétales inuites, favorise l’utilisation de l’inuktut, prend des 
mesures pour que la fonction publique soit représentative de la population et instaure une collaboration 
partenariale pour honorer la promesse du Nunavut. Les personnes retenues profiteront d’un salaire 
concurrentiel, d’assurances médicales et dentaires, d’un régime de retraite à prestations définies, d’une 
aide financière en cas de mutation et de possibilités de formation et d’avancement professionnel. 

Basé à Iqaluit, NU, et relevant du gestionnaire des services de réadaptation, vous devrez planifier, 
élaborer et organiser les services d’audiologie qui seront offerts à toute la population de la région du 
Qikiqtaaluk, et vous charger de la prestation et de l’évaluation des services. Ceci vous amènera à 
effectuer des évaluations audiologiques spécialisées, à poser des diagnostics et à intervenir auprès des 
personnes présentant une perte auditive. À titre d'audiologiste, vous ferez partie intégrante de l’équipe de 
réadaptation du ministère de la Santé et serez la seule personne employée par le Ministère à prescrire et 
distribuer des prothèses auditives. Des déplacements dans la région du Qikiqtaaluk seront requis. 

Plus spécifiquement, comme audiologiste, vous devrez élaborer, évaluer et mettre en œuvre un vaste 
éventail de services d’audiologie destinés aux patients hospitalisés, en consultation externe et en milieu 
communautaire, à la suite de demandes personnelles ou de l’aiguillage par des médecins, des membres 
du personnel infirmier ou d’autres professionnels de la santé, en veillant à ce que ces patients 
maintiennent ou retrouvent la fonction auditive la plus élevée possible. En plus de vous occuper des 
dossiers liés aux adultes, vous serez responsable de la sélection de tests de mesure adaptés à la 
population pédiatrique, notamment les tests d’audiométrie comportementale, d’audiométrie par 
renforcement visuel et d’audiométrie par le jeu. Dans ce poste, vous assurerez une communication 
continue avec les fabricants et les fournisseurs d’appareils amplificateurs et d’équipement d’audiologie, et 
ce, pour veiller à ce que les appareils soient à jour et calibrés. Vous devrez aussi coordonner la 
prestation des services d’audiologie dans la région du Qikiqtaaluk en établissant et en maintenant des 
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relations professionnelles avec le personnel des 12 centres de santé communautaire et de l’équipe 
multidisciplinaire établie à Iqaluit. 

EXIGENCES 
Votre profil, en tant qu’audiologiste compétent, comprendra notamment : 

• Des connaissances et de l’expérience en administration et en interprétation du test de potentiel 
auditif du tronc cérébral (PATC). 

• Des compétences en prise en charge de cas et en prestation de soins complets à des patientes 
et patients de tous âges, de façon respectueuse et adaptée à la diversité culturelle. 

• Une maitrise en audiologie et une (1) année d’expérience pertinente. 
• Être membre en règle d’un organisme de règlementation provincial. 

ATOUTS : 

• La maitrise d’au moins deux des langues officielles du Nunavut (soit l’inuktitut (l’inuinnaqtun), 
l’anglais et le français). 

• La connaissance de la langue, des communautés, de la culture et du territoire inuits ainsi que de 
l’Inuit Qaujimajatuqangit. 

NOTA : 

• Les candidatures affichant une combinaison acceptable d’études et d’expérience qui équivaut 
aux exigences pourraient être prises en considération. 

• Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du casier 
judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables est requise. 

Rémunération et avantages : Ce poste est régi par la convention du Syndicat des employés du Nunavut 
et offre une échelle salariale allant de 99 743 $ jusqu’à 113 159 $ par année (pour 37,5 heures/semaine), 
en plus d’une indemnité de vie dans le Nord de 15 016 $ par année. Nota : Un logement du personnel 
subventionné est prévu pour ce poste. 
Pour plus d'information et pour postuler 
Si ce poste d’audiologiste vous intéresse (no de référence 10-507035), veuillez communiquer avec nous 
ou nous faire parvenir votre curriculum vitæ, via l’une des méthodes suivantes : Ministère des 
Ressources humaines, Gouvernement du Nunavut, C. P. 1000, Succursale 430, Iqaluit (Nunavut) 
X0A 0H0. Téléphone : 867 975-6222. Sans frais : 1 888 668-9993. Télécopieur : 867 975-6220. 
Courriel : gnhr@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE dans l’objet de votre 
courriel. Les descriptions de poste peuvent être obtenues par télécopieur, par courriel ou en ligne. Seuls 
les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Nota : Ce concours est ouvert jusqu’à 
ce que le poste soit pourvu. Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir de futurs 
postes vacants. Les candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix (soit 
l’inuktitut (l’inuinnaqtun), l’anglais ou le français). 
Le gouvernement du Nunavut s'est engagé à établir une main-d'œuvre plus représentative afin de mieux 
comprendre et satisfaire les besoins des Nunavummiut. Les Inuits du Nunavut ont priorité d’embauche. 
Les candidats qui désirent profiter de la politique de priorité d’embauche du Nunavut doivent clairement 
indiquer qu’ils y sont admissibles. Une vérification du casier judiciaire pourrait être exigée pour certains 
emplois. Un dossier judiciaire n’entraîne pas nécessairement le refus d’une candidature. L’utilisation du 
masculin n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte. 

Pour voir les détails de ce poste, rendez-vous sur le site du gouvernement du Nunavut au 
www.gov.nu.ca/fr/public-jobs. 
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