
 
 

Demande de déclarations d’intérêt 
 

REPRÉSENTANT(E) DES TRAVAILLEURS DU NUNAVUT – CONSEIL DE GOUVERNANCE DE LA CSTIT 
(poste à temps partiel) 

 
Le Conseil de gouvernance de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) est à la recherche d’un administrateur ou d’une administratrice qui lui apportera le 
point de vue des travailleurs. Il est préférable d’avoir une compréhension ou des qualifications dans les 
domaines qui complètent les compétences et les capacités des autres membres du Conseil de 
gouvernance. Ces domaines comprennent la législation, l’élaboration de politiques, les ressources 
humaines et les régimes d’indemnisation des travailleurs. Une expérience antérieure au sein d’un 
conseil d’administration serait considérée comme un atout, mais elle n’est pas obligatoire.  
 
La CSTIT s’est fermement engagée à assurer une représentation équitable des différentes communautés 
et la diversification des membres du Conseil de gouvernance. Elle encourage les candidatures de toutes 
les personnes qualifiées, y compris les personnes handicapées, les membres des Premières Nations, les 
Métis et les Inuits, les membres des communautés racialisées et les personnes s’identifiant comme 
LGBTQ. 
 
Afin d’assurer l’équilibre et la diversité au sein du Conseil de Gouvernance, le CSTIT recherche des 
candidats et candidates dans un domaine d’expertise particulier et encourage donc les déclarations 
d’intérêt de la part de personnes qui : 

•     s’assument prêtes à représenter nos intervenants au Nunavut; 

•     sont considérées comme de jeunes travailleurs (20 à 25 ans);  
(Remarque : les jeunes travailleurs sont davantage exposés aux risques d’incidents et de 
blessures. Le CSTIT souhaite instaurer une solide culture de sécurité dans ce groupe afin de 
prévenir les incidents en milieu de travail.)  

 
La trousse d’information et le formulaire de candidature sont disponibles au www.wscc.nt.ca/fr/à-
propos/gouvernance.  
 

Les personnes qualifiées ont jusqu’au 28 février, 2022 pour faire parvenir leur déclaration d’intérêt à : 
 

Eleese Scott 
Agente de gouvernance en chef 
Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs TNO/NU 
Case postale 8888  
Yellowknife (T.N.-O.) 
GovernanceCouncil@wscc.nt.ca 
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