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IDENTIFICATION 

 
Service 

 

 
Titre du poste 

Commission de la sécurité au travail et 
de l’indemnisation des travailleurs 

Coordonnateur administratif,  
Services aux intervenants 

 
Numéro(s) de poste 

 

 
Collectivité(s) 

 
Région(s) ou division(s) 

97-0205, 97-9700 Yellowknife Services aux intervenants 

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

 
BUT DU POSTE 
 
Le coordonnateur administratif fournit des services de bureau à l’appui des activités 
courantes par la mise en place de systèmes, de procédures et de politiques de gestion ainsi 
que par la surveillance de projets administratifs, de façon à assurer un environnement de 
travail productif. 
 
Le titulaire du poste interagit avec l’équipe de direction des Services aux intervenants et joue 
un rôle actif dans la mise en œuvre et la coordination de mesures de soutien administratif à la 
fois pour les activités quotidiennes et la réalisation d’objectifs et d’initiatives stratégiques.  
 
PORTÉE  
 
La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) est une 
société d’État des gouvernements des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut qui 
est dirigée par un conseil de gouvernance par l’entremise du président-directeur général. Elle 
est composée de six divisions fonctionnant sous la supervision d’une équipe de gestionnaires 
principaux. Le siège social de la CSTIT se trouve à Yellowknife et ses opérations régionales ont 
lieu à Iqaluit et à Inuvik.  
 
La CSTIT fait la promotion de la sécurité en milieu de travail par la sensibilisation et la 
prévention, et prend en charge les travailleurs blessés dans un système d’indemnisation sans 
égard à la faute. Ce système est financé par des cotisations d’employeurs et est régi par les 
Lois sur l’indemnisation des travailleurs des T.N.-O. et du Nunavut. 
 
La CSTIT est résolue à offrir un environnement exempt de discrimination, où les personnes se 
sentent en sécurité lorsqu’elles reçoivent des services. Cet objectif peut être atteint par un 
engagement respectueux à reconnaître l’importance des différences culturelles et à valoriser 
la sécurisation culturelle. 
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La Division des services aux intervenants comporte cinq unités : les Services des réclamations, 
les Services médicaux, les Services de pensions, les Services de prévention et les Services aux 
employeurs, dotés de 85 employés. Ces unités supervisent la sécurité et les soins de tous les 
travailleurs des T.N.-O et du Nunavut.  
 
Ce poste est situé à Yellowknife et relève du directeur des Services des réclamations. Son 
titulaire agit comme un modèle d’excellence et assure un travail rentable de haute qualité, 
accompli dans les délais impartis, en portant une attention soutenue aux détails. Il lui incombe 
de gérer et de coordonner au quotidien l’ensemble du soutien administratif et des services des 
unités (principalement les Services des réclamations), et de fournir une aide administrative au 
directeur des Services des réclamations et au vice-président des Services aux intervenants.  
 
Le candidat recherché est une personne qui a le sens de l’organisation, qui se soucie des 
détails et qui est capable d’entreprendre plusieurs tâches et projets en même temps dans un 
environnement évoluant rapidement, tout en fournissant la gamme entière des services 
administratifs de bureau. Une discrétion et une confidentialité élevées sont requises en tout 
temps.  
 
Le coordonnateur administratif doit surveiller les dépenses budgétaires, repérer et suivre les 
écarts, et aider à la préparation du budget annuel de la division. Le titulaire du poste élabore 
des procédures et des normes administratives, en plus de former, de superviser et d’encadrer 
le personnel du soutien administratif à court terme et occasionnel, tel qu’assigné. 
 
Le coordonnateur administratif supervise le suivi des congés et des absences du personnel, et 
tient des registres et des dossiers administratifs en conformité avec le système de classement 
des dossiers administratifs (ARCS/SCDA) et le système de classement des dossiers 
opérationnels (ORCS/SCDO). En outre, il coordonne la collecte et la communication de 
données sur le rendement ayant trait au plan de travail de la division. 
 
Le titulaire du poste est le coordonnateur désigné pour répondre aux besoins médicaux des 
travailleurs blessés des T.N.-O. et du Nunavut lorsqu’ils se déplacent. Le nombre de 
déplacements peut varier, mais il peut y avoir plus de 3 000 nouveaux travailleurs blessés par 
année. Ce poste comporte des volets de coordination des déplacements et de rapprochement 
des coûts, et son titulaire doit signaler les incohérences relatives aux déplacements, en plus de 
sortir des sentiers battus dans sa réflexion pour suivre les coûts de déplacement et négocier 
les ententes visant les mesures d’accommodement pour les travailleurs blessés.  
 
Le titulaire du poste a le pouvoir de dépenser une somme de 5 000 $. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
1. Maintien de pratiques administratives conformes aux normes organisationnelles et 

aux procédures, protocoles et échéances de la division 
 Suivre et mettre à jour le plan stratégique et d’autres plans de travail pour assurer 

l’harmonisation des activités de la division avec le mandat des Services aux 
intervenants 
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 Maintenir un système de suivi des activités de l’unité pour garantir l’atteinte des cibles 
et des mesures opérationnelles en temps opportun 

 Faire le point auprès du directeur quant à l’état des tâches et veiller à la liaison avec les 
gestionnaires pour la production de rapports d’étape  

 Enregistrer et examiner la correspondance entrante des intervenants externes pour 
l’unité  

 Agir comme point de contact pour les renseignements concernant les activités et 
diriger les demandes vers le personnel approprié 

 Maintenir un système de rappel fonctionnel pour aider la direction à accomplir les 
tâches lui revenant et à respecter les échéances des plans stratégique et de travail 

 Respecter les manuels complets du bureau administratif et l’utilisation appropriée des 
formats et en-têtes établis de l’organisation 

 Formater et réviser tous les documents pour le directeur et l’équipe de direction 
 Superviser le suivi des congés et les absences du personnel 
 Élaborer et maintenir des modèles pour les rapports courants, au besoin 
 . 
 Gérer le système d’information électronique (SharePoint)  
 Surveiller les déplacements professionnels des divisions et ceux effectués à des fins de 

perfectionnement professionnel, et s’assurer que le personnel soumet tous les 
formulaires requis 

 Préparer des présentations PowerPoint en temps opportun, au besoin 
 Fournir un soutien aux services de réception, au besoin 
 Surveiller les boîtes de messagerie électronique communes 
 Aider à la planification et à la préparation des réunions relatives à l’Association des 

commissions des accidents du travail au Canada 
 
2. Coordination des tâches administratives liées aux demandes d’indemnisation  

 Superviser les aspects administratifs des déplacements des requérants, ce qui peut 
inclure les réservations, les annulations et les voyages d’urgence  

 Superviser le rapprochement des transactions Visa avec les demandes déposées par les 
requérants ainsi que les aspects administratifs liés à ce rapprochement 

 Entrer les données relatives aux factures médicales au moyen de RegLogic et fournir 
un soutien administratif connexe 

 Fournir un soutien au personnel des pensions en ce qui a trait aux demandes de 
confirmation de pension, ce qui peut inclure les envois massifs ainsi que la collecte et la 
saisie de données dans le CAPPS 

 Traiter les demandes relatives aux résumés des coûts d’indemnisation pour les 
employeurs, le cas échéant, de même que les rapports mensuels pour les employeurs 
inscrits à Safe Advantage et les rapports trimestriels pour les autres employeurs 

 Agir comme expert en la matière en ce qui a trait au retrait des résumés des coûts 
d’indemnisation, lorsque ce service migre vers les services en ligne 

 Traiter les demandes de divulgation des Services des réclamations, ce qui peut inclure 
la communication avec les travailleurs blessés et les employeurs, ainsi qu’avec les 
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avocats de travailleurs – nécessité de comprendre les règlements pris en application de 
la LAIPRP  

 Traiter les demandes subséquentes de production de rapports médicaux provenant du 
personnel des Services des réclamations, ce qui peut inclure la transmission de 
photocopies, l’envoi de courriels et des communications téléphoniques avec des 
bureaux médicaux  

 
3. Assistance à l’équipe de direction 

 Surveiller toutes les dépenses financières des sections des Services des réclamations 
 Préparer et traiter les transactions financières 
 Vérifier et décrire les écarts budgétaires mensuels  
 Recommander l’approbation d’activités dépassant les limites établies pour les 

dépenses 
 Interpréter les politiques de la CSTIT pour s’assurer du respect des procédures d’achat 

et financières 
 Rapprocher tous les mois les données des cartes Visa en vue de les soumettre aux 

Finances, et ce, pour tous les détenteurs d’une carte de crédit au sein de la division 
 Assurer le contrôle des documents et prendre des notes au besoin 
 Collaborer avec la section de gestion des dossiers pour réaliser une bonne tenue des 

dossiers et des fichiers, conformément aux systèmes ARCS/SCDA et ORCS/SCDO 
 Commander des fournitures et en suivre l’inventaire 
 Photocopier divers documents en temps opportun, au besoin 
 Coordonner les téléconférences et vidéoconférences entre les bureaux régionaux et les 

autres, au besoin 
 
4. Coordination des activités d’exploitation pour l’équipe de direction afin d’assurer la 

prestation de services rapides, efficaces et professionnels au bénéfice des 
intervenants internes et externes 
 Coordonner la mise à jour des formulaires et lettres des Services des réclamations, au 

besoin; coordonner toutes les signatures subséquentes requises ainsi que le 
téléchargement en amont en vue du stockage interne et d’une conservation des copies 
sur support papier 

 Planifier et prévoir toutes les réunions régulières, internes et externes, et intégrer les 
échéanciers au calendrier 

 Anticiper les problèmes potentiels et rester à jour en ce qui a trait aux problèmes 
actuels pour conseiller et soutenir l’équipe de direction 

 Surveiller l’horaire et le calendrier quotidien du vice-président et du directeur, 
Services des réclamations – ajuster l’horaire et le calendrier s’il le faut pour répondre 
aux priorités changeantes ou concurrentes 

 Coordonner, planifier et documenter les réunions spéciales et courantes, le cas échéant 
 Préparer les documents nécessaires aux réunions 
 Coordonner les déplacements professionnels du directeur, de l’équipe de direction et 

du personnel de la division, au besoin 
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5. Autres tâches attribuées 
 Assurer une formation réciproque avec d’autres coordonnateurs administratifs au sein 

des Services aux intervenants pour offrir un avantage en nature ou couvrir lors d’un 
congé (répit) 

 Travailler en collaboration avec d’autres membres du personnel administratif des 
Services aux intervenants 

 Mener à bien les projets, conformément aux demandes du directeur et du vice-
président, Services aux intervenants  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Exigences physiques 
Aucune exigence inhabituelle 
 
Conditions environnementales 
Aucune condition inhabituelle 
 
Exigences sensorielles 
Aucune exigence inhabituelle 
 
Exigences mentales 
Risque de stress élevé et de travail à un rythme rapide Obligation de répondre à diverses 
demandes provenant à la fois d’employeurs, de travailleurs blessés et de particuliers 
 
CONNAISSANCES, APTITUDES ET HABILETÉS 
 

 Compétences organisationnelles exceptionnelles 
 Aptitude élevée pour la réalisation de plusieurs tâches et l’établissement de priorités 

en fonction des répercussions sur l’organisation 
 Solides compétences administratives 
 Entregent 
 Connaissance démontrée des règles en matière de confidentialité 
 Sens de l’initiative élevé 
 Capacité de travailler avec des bases de données et d’entrer de l’information 
 Compétences efficaces en communication orale et écrite 
 Connaissance des procédures budgétaires, comptables et financières 
 Capacité de former et d’encadrer le personnel dans l’utilisation des ordinateurs et des 

logiciels spécialisés 
 Excellentes compétences informatiques (dont Word, Excel, SharePoint et les logiciels 

de présentation) 
 
En général, les qualifications susmentionnées seraient acquises par : 
Un diplôme en administration des affaires ainsi qu’une expérience administrative d’au moins 
trois ans à des niveaux de responsabilité croissants dans un environnement multidisciplinaire 
 



 

31 mai 2019  Description de poste à la CSTIT                              Page 6 de 7 

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES 

Niveau de sécurité (cocher une seule case) 

☐ Aucune vérification du casier judiciaire exigée 
X Poste de confiance – vérification du casier judiciaire exigée 
☐ Poste donnant accès à des renseignements de nature délicate – vérification de l’identité et du 

casier judiciaire exigée 
 

Langue française (cocher une seule case) 

☐ Français requis (indiquer le niveau ci-dessous) 
Le niveau requis pour le poste désigné est : 

EXPRESSION ORALE ET COMPRÉHENSION 
De base (B) ☐   Intermédiaire (I) ☐   Avancé (A) ☐  

COMPRÉHENSION EN LECTURE 
De base (B) ☐   Intermédiaire (I) ☐   Avancé (A) ☐   

COMPÉTENCES EN RÉDACTION 
De base (B) ☐   Intermédiaire (I) ☐   Avancé (A) ☐   

☐ Français de préférence 
Langue autochtone : Pour choisir une langue, cliquer ici. 

☐ Exigence 

☐ Préférence 
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ATTESTATION 
 

 Titre du poste : Coordonnateur administratif, Services aux intervenants  
Numéro(s) de poste : 97-0205; 97-9700 

 

 
 
 
______________________________________ 
Signature de l’employé 
 
 
______________________________________ 
Nom en caractères d’imprimerie 
 
 
______________________________________ 
Date 
 
J’atteste avoir lu et compris les responsabilités 
associées à ce poste. 
 
 

 
 
 
_____________________________________ 
Signature du superviseur 
 
 
______________________________________ 
Nom en caractères d’imprimerie 
 
 
______________________________________ 
Date 
 
J’atteste que cette description de poste reflète 
avec justesse les responsabilités qui sont 
associées au poste. 

 
 
 
____________________________________   _____________________________ 
Gestionnaire principal                     Date 
 
 
 
____________________________________   _____________________________ 
Président-directeur général          Date 
 
J’autorise la délégation des responsabilités précitées dans le cadre de la structure 
organisationnelle présentée dans l’organigramme ci-joint. 
 
 
Les énoncés ci-dessus visent à décrire la nature et le niveau général du travail devant 
être exécuté par le titulaire de ce poste. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des 
responsabilités et des activités rattachées au poste. 
 

 
Examiné par les RH : _____________________ 


