Move your career to a new place!
The Nunavut Regional Office of the Public Prosecution Service of Canada is looking for
qualified Counsel to join our office in Iqaluit. As Counsel working in Nunavut, you will join a
dedicated team in a collaborative environment. You will quickly gain a breadth of
knowledge and experience as you work on a variety of legal files from the most serious
Criminal Code offences to fishing infractions. You will also have the unique opportunity to
travel the territory on circuit to various communities.
If you’re looking to work in a supportive environment, with room for growth and to make a
difference working as part of a tight-knit team, come and join us!
Additional Benefits:
1) You are guaranteed subsidized housing.
2) In addition to your base salary, you will receive an Isolated Post Allowance (Northern
Allowance) which ranges from $18,943 - $34,126 annually depending on your
circumstances.
3) In addition to your base salary and your Isolated Post Allowance you will also receive a
Vacation Travel Assistance (VTA) twice a year. These amounts fluctuate every six months
but will support you to travel on vacation outside of the territory.
4) Room for growth in our organization. We have roles as Team Leader, Senior Counsel,
General Counsel and more!
5) Training opportunities.
If you are interested in this opportunity, apply today!
***
Poursuivez votre carrière dans un nouvel environnement!
Le Bureau régional du Nunavut du Service des poursuites pénales du Canada cherche les
avocats ou avocates qualifies pour notre bureau situé à Iqaluit. À titre d’avocat ou avocate
travaillant au Nunavut, vous ferez partie d’une équipe dévouée, qui travaille en
collaboration. Rapidement, vous allez acquérir de l’expérience et approfondir vos
connaissances en vous occupant de diverses affaires, allant d’infractions graves au Code
criminel à des infractions liées à la pêche. Vous aurez aussi l’occasion sans pareille de
voyager pour comparaître à des courts de circuit dans diverses communautés d’un bout à
l’autre du territoire.
Si vous aspirez à travailler dans un milieu qui vous soutient, où vous avez la possibilité de
vous épanouir, et de changer les choses en travaillant au sein d’une équipe très unie,
joignez-vous à nous!
Autres avantages :
1) On vous garantit un logement subventionné.
2) En plus de votre salaire de base, vous recevrez une indemnité de poste isolé (indemnité
de service septentrional), qui varie de 18 943 $ à 34 126 $ par année selon votre situation.
3) En plus de votre salaire de base et de l’indemnité de poste isolé, vous recevrez aussi une
aide au titre des voyages pour vacances (AVV) deux fois par année, qui vous permettra de
vous déplacer en dehors du territoire. Les montants alloués sont modifiés tous les six mois.
4) Possibilité d’avancement au sein de l’organisation. Il y a des postes de chef d’équipe,
d’avocat(e)-conseil, d’avocat(e) général(e) principal(e) et bien plus!
5) Possibilités de formation.
Si cette opportunité vous intéresse, postulez aujourd'hui!

