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IDENTIFICATION 

 
Service 

 

 
Titre du poste 

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

Enquêteur 

 
Numéro(s) de poste 

 

 
Collectivité(s) 

 
Région(s) ou division(s) 

97-9706 Yellowknife Bureau de la présidente 

 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.)  
 
BUT DU POSTE 
La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) 
applique une politique de tolérance zéro à l’égard des cas confirmés de fraude et d’abus. Il 
incombe à l’enquêteur d’élaborer un système uniforme et global pour la détection, la 
dissuasion et la défense contre de tels cas. Le titulaire de ce poste doit évaluer le niveau de 
risque auquel est exposée la CSTIT, rechercher des systèmes de prévention de la fraude et 
préparer des recommandations officielles pour mieux lutter contre la fraude dans l’avenir. La 
stratégie de prévention des fraudes dont s’est dotée la CSTIT guide les responsabilités 
quotidiennes de l’enquêteur.  
 
PORTÉE  
La CSTIT est une société d’État des gouvernements des T.N.-O. et du Nunavut qui est dirigée 
par un conseil de gouvernance par l’entremise de la présidente-directrice générale. Son siège 
social se trouve à Yellowknife et des 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 elle 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 du Nunavut et des T.N.-O. 
 
La CSTIT est résolue à offrir un environnement exempt de discrimination, où les personnes se 
sentent en sécurité lors de la prestation de services. Cet objectif peut être atteint par un 
engagement respectueux à reconnaître l’importance des différences culturelles et à valoriser 
la sécurisation culturelle. 
  
La CSTIT a la responsabilité, prévue par la loi, d’assurer une saine gestion du Fonds de 
protection des travailleurs pour le bien des travailleurs et des employeurs. Elle comprend 
qu’elle a également l’obligation de protéger l’intégrité de celui-ci en prenant les mesures 
nécessaires pour assurer la conformité et prévenir les infractions à son égard.   
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L’enquêteur travaillera à Yellowknife et relèvera du gestionnaire, Vérification interne et 
enquêtes. Il mènera et coordonnera des enquêtes sur l’admissibilité et la fraude, lesquelles 
peuvent comporter un volet de surveillance. Ces enquêtes peuvent être demandées à l’interne 
par d’autres unités au sein de la CSTIT ou de l’extérieur (pour l’obtention de conseils et 
d’astuces). L’enquêteur passe également en revue les dossiers des Réclamations pour repérer 
des cas de non-conformité à la Loi sur l’indemnisation des travailleurs et effectuer un suivi 
lorsque des problèmes sont relevés. De plus, il examine les paiements aux fournisseurs 
médicaux pour vérifier leur exactitude et leur validité, ce qui peut l’amener à mener des 
vérifications sur place. 
 
L’enquêteur de la CSTIT revoit régulièrement les dossiers des employeurs pour cerner 
d’éventuelles pratiques et procédures qui pourraient être améliorées afin de rendre plus 
efficace le processus d’administration des services offerts à cette clientèle. Ce pouvoir lui est 
conféré en vertu du paragraphe 67(2) des Lois sur l’indemnisation des travailleurs des T.N.-O. 
et du Nunavut, qui définissent le Fonds de protection des travailleurs comme « un seul fonds, 
lequel est indivisible en ce qui a trait au paiement des indemnités et au calcul de l’actif et du 
passif ».  
 
RESPONSABILITÉS 
 
1. Lancer, entreprendre ou organiser des enquêtes sur les fraudes et les abus 

potentiels  
 Examiner les dossiers d’indemnisation, les politiques de la CSTIT et la législation afin de 

déterminer si la tenue d’une enquête est justifiée 
 Enquêter sur les incidents liés au travail lorsque l’on soupçonne une fraude ou un abus, 

et recommander des interventions et des mesures de réparation possibles 
 Aider le personnel responsable des demandes d’indemnisation à recueillir des données 

sur les demandeurs ou les retraités lors d’un aiguillage par les Services des réclamations  
 Mener des entretiens avec les travailleurs, les employeurs, les professionnels de la santé, 

les représentants d’organismes gouvernementaux, les témoins et les membres du grand 
public, et obtenir des déclarations et des attestations au besoin  

 Exercer une surveillance dans une approche planifiée pour obtenir les preuves 
nécessaires dans les limites des dispositions des lois territoriales, provinciales et 
fédérales régissant les activités de cette nature (Loi sur l’indemnisation des travailleurs, 
Code criminel du Canada, Charte canadienne des droits et libertés, etc.) 

 Recueillir et consigner toutes les données et preuves à l’appui d’enquêtes sur les 
circonstances et les résultats  

 Garantir et maintenir l’accès continu à des pièces à conviction, c’est-à-dire des bandes 
vidéo et des documents à présenter comme preuves dans les procédures judiciaires 

 Négocier les barèmes d’honoraires des enquêteurs contractuels et gérer leurs activités 
et leur rendement 

 Tenir à jour les dossiers d’enquête et fournir des mises à jour sur l’état d’avancement 
des enquêtes, des commentaires et des avis d’experts aux employés de la CSTIT 
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 Examiner les paiements et les contrats des fournisseurs pour en vérifier la validité et 
l’exactitude, et enquêter sur les éventuelles inexactitudes 

 Aider les Services aux employeurs à identifier les nouveaux employeurs, ceux qui 
travaillent en dehors de leur classification ou ceux qui ne déclarent pas suffisamment 
leur masse salariale 

 Passer en revue les dossiers des Services aux employeurs et des Services des 
réclamations qui font régulièrement l’objet de sanctions, et recommander des mesures 
supplémentaires 

 Aider les Services de prévention à localiser les personnes et à recueillir des preuves pour 
les enquêtes 

 
2. Planifier et diriger la réaction de la CSTIT aux menaces de fraude et d’abus 

 Travailler avec le gestionnaire, Vérification interne et enquêtes, à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de politiques, de procédures et de lignes directrices opérationnelles afin 
d’améliorer les processus internes liés à la fraude et aux abus 

 Participer à la préparation et à la mise à jour de la stratégie de prévention des fraudes de 
la CSTIT, en suivant les conseils du gestionnaire, le cas échéant 

 Suivre la stratégie de prévention des fraudes de la CSTIT comme guide pour mener à 
bien ses tâches quotidiennes 

 Établir et mesurer l’étendue des risques de fraude auxquels est exposée la CSTIT 
 Recommander des mécanismes de prévention des fraudes, y compris ceux utilisés par 

d’autres commissions des accidents du travail et par les compagnies d’assurance  
 Soutenir le personnel et la direction de la CSTIT dans la prévention et la détection des 

cas de fraude et d’abus 
 

3. Travailler avec les intervenants internes et assurer la liaison avec les organismes 
extérieurs 
 Assurer la liaison avec divers organismes et organisations (p. ex. l’ARC) pour demander 

et échanger des renseignements 
 Préparer des dossiers, avec l’aide de conseillers juridiques, pour les services de police, la 

GRC et l’État, dans les cas où des poursuites au criminel sont intentées 
 Former et instruire les intervenants quant à la prévention et la détection des cas de 

fraude et d’abus  
 Mener des enquêtes spéciales, à la demande du gestionnaire de l’unité – dans le cadre 

d’enquêtes internes ou externes ou pour répondre à des directives de l’équipe de la 
haute direction ou du Conseil de gouvernance  

 Se rendre parfois au bureau régional d’Iqaluit, au Nunavut, à différentes fins, ainsi que 
partout au Canada, au besoin, pour mener les enquêtes ou les surveillances nécessaires 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
(Les conditions de travail définissent les conditions inhabituelles et inévitables, imposées de 
l’extérieur, en vertu desquelles le travail doit être exécuté, et qui peuvent créer des difficultés 
pour le titulaire du poste.) 
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Exigences physiques 
Aucune exigence inhabituelle 
 
Conditions environnementales 
Il faut parfois se rendre dans diverses communautés nordiques et voyager à bord de petits 
avions. Le titulaire du poste doit voyager ou travailler seul dans l’exercice de fonctions qui lui 
sont attribuées.  
 
Exigences sensorielles 
À l’occasion, il peut être nécessaire de procéder à une surveillance qui risque d’être exigeante 
pour les sens. 
 
Exigences mentales 
 Il faut s’acquitter de ses fonctions dans divers cadres, conditions et lieux. 
 Il faut réagir rapidement aux changements de priorités.  
 Il arrive que des clients se montrent impatients ou abusifs. 
 L’enquêteur peut être perçu avec suspicion par les autres membres du personnel, et 

l’acceptation dans le groupe peut s’avérer difficile. 
 
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET CAPACITÉS 

 Excellente expérience de travail dans le domaine des enquêtes, avec des compétences 
verbales avérées, y compris la capacité de discerner et d’utiliser efficacement les 
données factuelles et non factuelles 

 Connaissance experte et expérience des enquêtes en matière de fraude et de criminalité 
commerciale 

 Connaissance et expérience pratique de la jurisprudence relative à la surveillance et à la 
présentation de preuves devant les tribunaux 

 Capacité d’évaluer l’adéquation des systèmes de détection de la fraude dans 
l’environnement de la CSTIT, à laquelle s’ajoutent des aptitudes démontrées pour la 
réflexion stratégique afin d’élaborer des stratégies de lutte contre la fraude novatrices et 
efficaces 

 Excellentes aptitudes pour la réalisation d’enquêtes, d’entretiens et d’analyses, ainsi que 
pour la communication et les relations interpersonnelles, auxquelles s’ajoute la capacité 
de cultiver un réseau de sources d’information 

 Excellentes aptitudes pour la rédaction, en langage simple ou non (p. ex. documents 
juridiques) 

 Maîtrise de l’utilisation des ordinateurs et de leurs programmes, de préférence dans un 
environnement Microsoft Windows (traitement de texte, bases de données, etc.) 

 Capacité de faire preuve d’initiative et de jugement indépendant lors de la conduite 
d’enquêtes  

 La connaissance des Lois sur l’indemnisation des travailleurs et des Lois sur l'accès à 
l’information des T.N.-O. et du Nunavut, de leurs règlements et des politiques, 
procédures et manuels de la CSTIT serait un atout. 
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 Les autres compétences requises pour ce poste pourraient inclure des aptitudes pour la 
recherche et pour l’analyse, et la capacité de travailler dans une main-d’œuvre 
diversifiée.  

 La capacité de faire preuve de tact et de diplomatie 
 Une connaissance pratique de base des principes comptables généralement acceptés  
 La connaissance des procédures comptables de base serait un atout. 
 Il faut posséder un permis de conduire valide (classe 5). 

 
En général, les qualifications susmentionnées seraient acquises par : 
 
Un diplôme d’une école de police agréée ou l’équivalent obtenu dans un établissement 
d’enseignement; une formation supplémentaire sur les techniques d’entrevue et la rédaction 
de rapports ainsi qu’une expérience d’au moins cinq ans dans un domaine lié à l’application de 
lois.  
 
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES 
Niveau de sécurité (cocher une seule case) 
☐ Aucune vérification du casier judiciaire exigée 

☒ Poste de confiance – vérification du casier judiciaire exigée 

☐ Poste de nature très 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) ☐   Avancée (A) ☐  

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

COMPÉTENCE EN RÉDACTION 
De base (B) ☐   Intermédiaire (I) ☐   Avancée (A) ☐   

☒ Français de préférence 

 
Langue autochtone : Pour choisir une langue, cliquer ici. 
☐ Requis 

☒ De préférence 
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ATTESTATION 
 

 Titre : Enquêteur ou enquêtrice 
Numéro(s) de poste : 97-9706 

 

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

 
 

 
 
 
_______________________________________ 
Signature du/de la superviseur(e) 
 
 
______________________________________ 
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 
 
 
____________________________________   _____________________________ 
Présidente-directrice générale     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. 
 
 

 
 
Révisé par les Ressources humaines : _______________ 

 


