Job Title:

Environmental Health Officer

Job ID:

14579

Location:

Inuvik

Full/Part Time:

Full-Time

Regular/Temporary: Regular

Department Information
The Department of Health and Social Services works under the direction of the Minister and Deputy
Minister, in partnership with the Health and Social Services Authorities, to support the health and
wellbeing of people across the NWT through planning, development, evaluation and reporting on
program and service delivery.
HSS is committed to the development and provision of quality services in such a way as to make the
best use of public resources, ensure the sustainability of the system, focus on client safety and best
practices and promote positive health and social outcomes. HSS strives to continually improve the
health and social service system to ensure best health, best care, and a better future for the people of
the NWT.
Job Information
Scope
Reporting to the Chief Environmental Health Officer (Chief EHO), the EHO is appointed a Public Health
Officer under the Public Health Act and Inspector under the Tobacco Control Act. By virtue of these
appointments and a delegation of responsibilities received from the Chief Public Health Officer, the
incumbent has a stationary duty to enforce these Acts and accompanying regulations. The EHO works
independently and can perform their duties in all regions of the NWT.
THE EHO serves as a technical expert for the GNWT on environmental public health matters. The EHO
implements environmental public health programs for drinking water, food service and supply, and
communicable disease investigation and control, air quality, solid and liquid waste disposal,
community and environmental sanitation, recreational water safety, tobacco control, personal
services (piercing, branding, tattoos, hair and nail establishments), disaster/emergency preparedness
and response, injury prevention, environmental planning and impact analysis, long-range and local
environmental contaminants, and control of any conditions likely to become injurious to public health.
Program delivery occurs in settings such as restaurants, child care facilities, rental housing, water
treatment plants, waste disposal sites, work camps, tourist facilities, public and non-public spaces.
EHO's are also assigned program areas or files to lead in order to build expertise and ensure continuity
of program delivery within the Environmental Health Unit.
Critical Knowledge, Skills and Abilities
 Highly specialized technical knowledge of environmental health
 Thorough knowledge of relevant legislation, policy and standards



Decision making skills to act independently and to take appropriate action in relation to
potential or existing immediate health hazards
 Ability to work in a cross-cultural setting
Typically , the above qualifications would be attained by:
 A Bachelor's Degree in Environmental Health recognized by the Board of Certification, Canadian
Institute of Public Health Inspectors.
 Certification as a Public Health Inspector in Canada is mandatory
 Active membership in good standing with the Canadian Institute of Public Health Inspectors is
required
 Continuous professional education is required to maintain competency and certification as a
Public Health Inspector in Canada
 Demonstrated 2 years of direct experience in delivery of environmental public health programs
within the last 3 years
Salary Information
The salary for this position starts at $46.85 per hour (approximately $91, 358. per annum) plus an
annual Northern Allowance of $13, 837.
Eligibility
Eligibility lists may be created from this competition to fill future term and indeterminate positions.
Criminal Records Check
Candidates must provide a satisfactory criminal record check. Failure to provide a satisfactory check
may deem you disqualified from the competition.
Affirmative Action
Candidates must clearly identify their eligibility in order to receive priority consideration under the
Affirmative Action Policy.
Diversity and Inclusion
The Government of the Northwest Territories is an inclusive workplace. If you have a disability and
you require support during the hiring process, you are encouraged to identify your needs if you are
contacted for an assignment or interview so that you may be accommodated during the hiring
process.
Job Opening Information
Job Opening ID # 14579
Closing Date: August 31, 2017- 23:59, Mountain Standard Time

GNWT Inquiries
Inquiries Only:
Inuvik Client Service Centre
GNWT Human Resources
66 Franklin Manor
Box 1869
INUVIK, NT X0E 0T0
Ph. (867) 678-6600
Fax (867) 678-6620
E-mail: jobsinuvik@gov.nt.ca

Agent de santé environnementale
Renseignements sur le ministère
Sous la direction du ministre et du sous-ministre, en partenariat avec les administrations des services de
santé et des services sociaux, et afin de favoriser la santé et le bien-être des Ténois, le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) planifie, offre et évalue des programmes et des services, et
présente des rapports à ce sujet.
Le MSSS s’engage à développer et à fournir des services de qualité en mobilisant les ressources
publiques de façon optimale, en garantissant la viabilité à long terme du système, en privilégiant la
sécurité du client et les pratiques exemplaires ainsi qu’en favorisant les mesures qui ont des retombées
positives sur la santé et la vie sociale. Le MSSS cherche sans cesse à améliorer le système de santé et de
services sociaux afin de garantir une santé optimale, des soins optimaux et un avenir prometteur pour
les Ténois.
Renseignements sur le poste
PORTÉE
Le titulaire relève de l’agent en chef de la santé environnementale et est nommé comme « autorité de la
santé publique » en vertu de la Loi sur la santé publique des Territoires du Nord-Ouest et, aussi, comme
inspecteur en vertu de la Loi sur le tabac. De ce fait, et en raison de la délégation de responsabilités par
l’agent en chef de la santé environnementale, le titulaire assume l’obligation juridique de faire respecter
les lois précitées ainsi que leur règlement afférent. L’agent de santé environnementale travaille de façon
autonome et est appelé à assumer ses fonctions dans toutes les régions des TNO.
Le titulaire agit comme expert technique, pour le compte du gouvernement des Territoires du NordOuest, sur des questions de santé environnementale et publique. Il met en œuvre des programmes
concernant l’eau potable, les services alimentaires, l’approvisionnement en aliments, les enquêtes et les
contrôles visant les maladies contagieuses, la qualité de l’air, la gestion des déchets solides et liquides,
les services sanitaires communautaires et environnementaux, la sécurité des plans d’eau récréatifs, le
contrôle du tabac, les services personnels (perçage, image de marque, tatouage, salons de coiffure et
salons de soins des ongles), les activités de préparation et de réaction aux urgences ou aux désastres, la
prévention des blessures, la planification environnementale et les analyses d’impact environnemental,
les contaminants environnementaux locaux et à long rayon d’action, et les mesures de contrôle pour

tout élément susceptible de devenir préjudiciable à la santé publique. Concrètement, les programmes
d’information et de sensibilisation sont livrés à différents endroits : restaurants, garderies pour enfants,
logements locatifs, usines de traitement des eaux, sites d’enfouissement, camps de travailleurs,
infrastructures touristiques et autres lieux publics ou privés.
À noter que l’agent de santé environnementale se voit confier des aspects de certains programmes ou
des dossiers précis à gérer, en vue d’acquérir une expertise et d’assurer la continuité des programmes
au sein du service de santé environnementale.
Connaissances, aptitudes et habiletés essentielles pour le poste :
•
Connaissance technique hautement spécialisée de la santé environnementale;
•
Connaissance approfondie des lois, des politiques et des normes pertinentes;
•
Aptitudes à la prise de décisions, pour agir de façon autonome et appropriée concernant les
risques potentiels et actuels immédiats pour la santé;
•
Capacité à travailler dans un contexte multiculturel.
En règle générale, le candidat doit :
•
posséder un baccalauréat en santé environnementale reconnu par le conseil de la
certification de l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique, ainsi qu’un Certificat
d’inspection en santé publique (Canada);
•
posséder un Certificat d’inspection en santé publique (Canada);
•
être un membre actif et en règle de l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique;
•
suivre une formation professionnelle continue (une exigence) afin de tenir à jour ses
compétences et son Certificat d’inspection en santé publique (Canada);
•
avoir une expérience directe démontrée de deux ans dans la prestation de programmes de
santé environnementale et publique, et ce, au cours des trois dernières années.
Salaire
Le traitement initial est de 46,85 $ l’heure (soit environ 91 358 $ par année), auquel s’ajoute une
allocation annuelle de vie dans le Nord de 13 837 $.
Admissibilité
Nous pourrions établir des listes de candidats admissibles à partir de ce concours afin de pourvoir des
postes semblables temporaires ou permanents.
Vérification du casier judiciaire
Les candidats doivent se soumettre à une vérification du casier judiciaire. À défaut de fournir une
vérification du casier judiciaire acceptable, le candidat risque de se voir refuser la possibilité de
participer au concours.
Programme de promotion sociale
Pour se voir accorder la priorité en vertu du programme de promotion sociale, les candidats doivent
montrer clairement qu’ils y sont admissibles.
Diversité et inclusion
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est un milieu de travail ouvert à tous. Nous
encourageons les personnes ayant une incapacité qui nécessite des mesures d’adaptation à nous faire

part de leurs besoins, si elles sont retenues pour une entrevue ou une évaluation, afin que l’on puisse
prendre de telles mesures dans le cadre de la procédure d’embauche.
Renseignements sur le concours
No du concours : 14579
Date limite : 31 auit 2017, à 23 h 59, heure des Rocheuses
Renseignements seulement :
Centre des services à la clientèle d’Inuvik
Ressources humaines du GTNO
66, rue Franklin Manor
C. P. 1869
Inuvik NT X0E 0T0
Tél. : 867-678-6600
Téléc. : 867-678-6620
Courriel : jobsinuvik@gov.nt.ca

