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IDENTIFICATION 

 
Service 

 

 
Titre du poste 

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

Gestionnaire, Systèmes d’information 

 
Numéro(s) de poste 

 

 
Collectivité(s) 

 
Région(s) ou division(s) 

97-9812 Yellowknife 
(TNO) 

Rendement et services intégrés 

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

 
OBJECTIF DU POSTE 
 
Le gestionnaire des systèmes d’information (SI) assure la fiabilité des tels systèmes pour que 
soient atteints les objectifs opérationnels de la Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs (CSTIT). Il est chargé de planifier et de coordonner les activités 
liées aux SI, et d’apporter un soutien et une orientation administrative aux opérations 
quotidiennes de l’unité opérationnelle des SI. Il est appelé à superviser les employés affectés 
aux SI internes et à gérer les ententes avec les entrepreneurs externes afin de s’assurer que les 
SI répondent aux normes en vigueur en matière de qualité, d’intégrité, de sécurité et de 
disponibilité, conformément aux lois, aux politiques et aux procédures ainsi qu’aux pratiques 
optimales en matière de gestion de services de technologie de l’information. 
 
PORTÉE  
La CSTIT est une société d’État des gouvernements des Territoires du Nord-Ouest (TNO) et du 
Nunavut dirigée par un conseil d’administration (Conseil de gouvernance) par l’entremise de 
sa présidente-directrice générale. Elle a son siège social à Yellowknife et des bureaux régionaux 
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 régi par les Lois sur l’indemnisation des travailleurs des TNO et 
du Nunavut est financé par les cotisations des employeurs. 
 
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 CSTIT a compétence dans l’ensemble des TNO et du Nunavut, et elle possède et exploite sa 
propre infrastructure de données et de systèmes, laquelle est indépendante face aux 
gouvernements des TNO et du Nunavut. Aussi le titulaire de ce poste doit-il protéger et assurer 
le fonctionnement continu de l’infrastructure électronique de la CSTIT. Cela inclut la capacité 
du personnel de la CSTIT à accéder à cette infrastructure et à l’exploiter, alors que le passage à 
des portails en ligne devient quotidien dans la manière dont les entreprises mènent leurs 
opérations dans le Nord et que la menace de cyber-attaques se pose de plus en plus. 
 
Ce poste est situé à Yellowknife, et son titulaire relève du vice-président, Rendement et services 
intégrés, également dirigeant principal de l’information (DPI). Le gestionnaire, SI, est appelé à 
soutenir la mission, la vision et les valeurs de la CSTIT en veillant à ce que les services aux 
intervenants externes ne soient pas compromis par une incapacité du personnel (intervenants 
internes) à comprendre et à utiliser les ressources liées aux systèmes et applications de façon 
efficace et efficiente. L’infrastructure des systèmes d’information et des technologies de 
l’information (SI/TI) est considérée comme un important actif de la CSTIT. L’utilisation 
efficiente de mécanisme de gestion stratégique et de systèmes d’information soutient cette 
infrastructure. Les principales activités de l’unité des SI consistent, entre autres, en la gestion 
des incidents et des problèmes, la gestion des changements, le développement et la 
maintenance des applications, la disponibilité du réseau et du système de sécurité, et la gestion 
des données. 
 
Ce poste permet de gérer l’intégration et la maintenance quotidiennes du système informatique 
de la CSTIT à ses bureaux à Yellowknife, à Inuvik et à Iqaluit. Les SI de la CSTIT couvrent le 
matériel, les logiciels d’application, la sécurité, les données électroniques, le fonctionnement 
des ordinateurs, le réseau et les installations de communication. La fiabilité et la disponibilité 
du SI sont essentielles à la continuité des opérations de la CSTIT. Le titulaire du poste est 
responsable du développement et de la maintenance des SI afin d’aider les employés de la CSTIT 
à fournir un service à la clientèle de haute qualité. Il doit gérer les relations avec des partenaires 
en sous-traitance qui aident au développement et à la maintenance des SI de la CSTIT, en plus 
de surveiller le rendement et les obligations contractuelles de ceux-ci. 
 
Le titulaire du poste fait partie de l’équipe de direction de la CSTIT qui soutient l’orientation 
stratégique organisationnelle. Il travaille en étroite collaboration avec le DPI pour dégager, 
recommander, développer, mettre en œuvre et soutenir des solutions technologiques et de 
services rentables pour tous les aspects de la gestion organisationnelle. Par ailleurs, il doit se 
tenir au courant des avancées technologiques et des nouvelles solutions qui s’appliquent à ce 
poste en participant à des activités de perfectionnement professionnel et de recherche. Il est 
appelé à prendre des décisions et à fournir des services consultatifs directement à l’équipe de 
la haute direction, aux cadres intermédiaires et au personnel en ce qui concerne les systèmes 
et les technologies de l’information 
 
La réussite organisationnelle est tributaire du travail d’équipe et de la collaboration entre les 
divisions. Il incombe au gestionnaire, SI, de créer et d’entretenir des liens de confiance avec ses 
collègues et de transmettre l’information vers d’autres groupes pour favoriser la prise de 
décisions concertée à l’appui des objectifs de la CSTIT. 
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Le gestionnaire, SI, est responsable de la gestion des budgets des projets et du suivi d’un budget 
d’exploitation pouvant atteindre 5 000 000 $ ainsi que de fonds d’immobilisations aux 
montants variables pour des projets d’infrastructure et de développement d’applications.  
 
Le titulaire de ce poste a une grande influence sur les SI, et il est donc impératif qu’il comprenne 
la mission, les objectifs, les processus opérationnels et les exigences de la CSTIT. 
 
DONNÉES CHIFFRÉES 
 
Subordonnés directs : 

1 analyste principal des activités et gestionnaire de projet 
2 analystes principaux du service à la clientèle 
1 analyste du service à la clientèle 

 
Le titulaire du poste a un pouvoir de signature équivalant à 20 000 $. Les systèmes 
d’information disposent d’un budget annuel de fonctionnement et d’entretien de 5,6 millions de 
dollars et d’un budget d’immobilisations annuel de 200 000 $ à 1 million de dollars.  
 
RESPONSABILITÉS 
 
1. Élaboration et maintien du cadre stratégique et opérationnel des SI  

 Concevoir des initiatives stratégiques qui s’inscrivent dans le plan stratégique de la CSTIT 
 Préparer des plans opérationnels annuels pour soutenir le plan général de la CSTIT 
 Travailler avec les sous-traitants afin de développer un cadre opérationnel pour les 

services 
 Analyser et évaluer les besoins actuels et prévus en matière de développement et 

d’adaptation de technologies pour répondre aux besoins de la CSTIT 
 Veiller à ce que les progrès technologiques soient appliqués pour répondre aux besoins 

opérationnels de la CSTIT, par l’examen constant de l’infrastructure des TI (matériel, 
logiciels, systèmes de serveurs et infrastructure de télécommunications) et le 
déploiement d’efforts pour en favoriser l’évolution afin de soutenir les systèmes et les 
initiatives de la CSTIT 

 
2. Gestion de la conception, de la mise en œuvre et de la maintenance des systèmes 

d’information et des services connexes de la CSTIT 
 Rechercher et évaluer des solutions techniques pour maintenir et améliorer les SI 
 Gérer le développement, le déploiement, la surveillance, la maintenance et la mise à 

niveau de tous les systèmes d’information, et en assurer le soutien global 
 Superviser la prestation de services aux utilisateurs finaux, y compris le centre 

d’assistance et les services de soutien technique 
 Contrôler et évaluer les projets, la gouvernance et les opérations liés aux SI, et en rendre 

compte 
 Superviser et coordonner la gestion de plusieurs projets relatifs aux SI 
 Veiller à l’approvisionnement direct et au suivi de tous les besoins en matériel, logiciels et 

licences, ce qui inclut les responsabilités clés suivantes : 
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o  Élaborer et maintenir un plan de remplacement du matériel informatique actuel, qui 
comprend les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les serveurs 

o  Cerner les exigences logicielles de la CSTIT pour répondre aux besoins opérationnels 
 Établir et maintenir une communication fréquente avec les employés de la CSTIT en ce 

qui concerne les activités pertinentes des SI 
 Gérer la mise en œuvre et le soutien des SI dans les bureaux régionaux 
 Superviser l’élaboration, la mise en œuvre et la maintenance du plan de reprise après 

sinistre et des sites connexes 
 Cerner les risques liés aux SI et superviser l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies 

d’atténuation 
 
3. Orientation de la mise en œuvre de stratégies de sécurité de l’information et 

supervision du cadre de sécurité de l’information 
 Favoriser l’adoption et le respect des politiques et des normes en fournissant des conseils 

d’expert et des directives afin de garantir l’application des principes architecturaux, la 
définition des exigences et la réalisation de de tests de sécurité rigoureux 

 Superviser, contrôler et communiquer les aspects de la mise en œuvre et de l’adoption de 
la politique de sécurité de l’information, des normes, des exceptions, des évaluations des 
risques et des efforts de sensibilisation, et en rendre compte 

 Élaborer et maintenir un programme de sécurité (y compris la sensibilisation) et des 
initiatives qui répondent aux risques cernés et aux exigences de sécurité des 
renseignements commerciaux 

 Obtenir des renseignements sur les points de vulnérabilité et agir en conséquence, 
évaluer les risques en matière de sécurité, analyser les répercussions sur les activités et 
vérifier les accréditations relatives à des systèmes d’information complexes  

 Gérer le cadre d’intervention en cas d’incidents compromettant la sécurité et superviser 
la mise en œuvre des mesures d’intervention et d’atténuation 

 Enquêter sur infractions majeures à la sécurité et recommander les améliorations qui 
s’imposent pour contrôler les risques 

 Diriger les activités de gestion des incidents pour s’assurer que les mesures d’intervention 
sont appropriées et efficaces, y compris le développement du réseau, la formation, les 
outils, les conseils et les rapports d’incidents, le cas échéant  

 
4. Gestion des activités de l’unité des SI 

 S’assurer que l’équipe des SI s’acquitte avec efficacité de toutes les fonctions liées aux SI, 
et atteigne ses buts et objectifs 

 Encadrer et soutenir l’équipe des SI, lui lancer des défis, susciter le désir d’apprendre en 
permanence et fournir une rétroaction sur le rendement 

 Assurer la qualité en établissant des normes de service réalistes Mettre en œuvre des 
mesures correctives s’il y a lieu  

 Coordonner, diriger et superviser le rendement quotidien des employés sous son autorité 
 Surveiller les mécanismes de contrôle internes de la qualité, notamment pour les services 

des entrepreneurs, ainsi que les processus connexes à l’appui de l’unité des SI 
 Fournir des conseils pour s’assurer que les politiques et procédures existantes sont 

respectées  
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 Entretenir les relations avec les vendeurs et les fournisseurs de services tiers 
 Gérer les contrats des fournisseurs, des partenaires sous-traitants et des consultants 
 Préparer et gérer les budgets des projets, et suivre le budget opérationnel 
 Approuver et gérer les congés et les présences des membres du personnel direct 
 Suivre le rendement du personnel conformément au programme d’amélioration du 

rendement de la CSTIT 
 
5. Maintien du cadre de gestion des SI de la CSTIT 

 Établir des stratégies, des politiques, des normes et des lignes directrices, et veiller à leur 
approbation 

 Aider le DPI à élaborer le plan stratégique des SI et le plan de travail de l’unité des SI 
 Mettre en œuvre, maintenir et appliquer les processus de gestion des services de 

technologie de l’information 
 Travailler de concert avec le DPI et d’autres intervenants à la définition des exigences 

opérationnelles et de système pour les nouvelles intégrations technologiques 
 Produire des rapports au DPI sur l’avancement des projets et des opérations 

 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Exigences physiques 
Aucune condition inhabituelle 
 
Conditions environnementales 
Aucune condition inhabituelle 
 
Exigences sensorielles 
Aucune condition inhabituelle 
 
Exigences mentales 
Le titulaire doit répondre à des demandes de service nécessitant une réponse rapide et une 
réorganisation importante des priorités relatives à la charge de travail de l’unité Le titulaire du 
poste est la personne-ressource de la direction pour régler les problèmes que ne traitent pas 
les processus réguliers de gestion des services TI afin d’en éviter l’aggravation. La fatigue 
mentale est fréquente en raison de la lourdeur de la charge de travail, de l’équilibre entre des 
demandes concurrentes, du besoin périodique d’un travail analytique intense et des pressions 
exercées par des projets complexes, souvent soumis à des délais serrés. Les demandes 
inattendues et concurrentes, et l’ambiguïté qui les accompagne, causent souvent du stress et de 
la fatigue mentale. La sensibilisation aux répercussions des défaillances des SI sur les 
opérations de la CSTIT évoque des enjeux qui créent du stress. 
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CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET CAPACITÉS 
 
 Excellentes aptitudes pour la direction d’équipes et solide expérience à cet égard 
 Connaissance experte des SI, qui passe par une compréhension globale de l’industrie et de la 

manière dont les SI peuvent répondre aux besoins organisationnels 
 Connaissance approfondie des objectifs et des meilleures pratiques en matière de gestion 

des services liés aux SI 
 Solides compétences en matière de gestion – à la fois la gestion du personnel informatique 

et celle des technologies 
 Bonne compréhension du service à la clientèle et de l’engagement à satisfaire des clients 
 Capacité à gérer et à suivre d’importants budgets et des ressources financières afin de 

soutenir des prises de décisions efficaces 
 Connaissance approfondie de l’analyse des risques et de la planification de la reprise après 

sinistre 
 Connaissance approfondie des processus opérationnels et de la stratégie des SI 
 Capacité à anticiper et à cerner des possibilités et des problèmes non apparents, et à s’y 

préparer 
 Expérience avérée en matière de supervision 
 Capacité supérieure à déterminer les enjeux à long terme et à établir des objectifs, des 

stratégies et des politiques durables 
 Capacité à modifier les procédures normales pour atteindre un objectif particulier 
 Capacité à poser une série de questions pour découvrir de subtiles relations causales 
 Compétences en matière d’analyse, combinées avec la capacité de démonter les problèmes 

et de les remonter dans un ordre logique 
 Capacité à percevoir les modèles, tendances ou omissions qui se dégagent lors de l’examen 

de données 
 Aptitudes démontrées pour une écoute objective et active, et capacité à réagir de manière 

utile et adaptée 
 Capacité à participer volontairement, à soutenir les décisions de l’équipe et à partager les 

tâches équitablement 
 Capacité à produire des documents écrits clairs et concis 
 Capacité à prévoir les besoins en information et à communiquer clairement à cet égard 
 
En général, les qualifications susmentionnées seraient acquises par : 

 un baccalauréat en informatique, en génie informatique ou en systèmes d’information 
de gestion, combiné avec une expérience directement reliée d’au moins cinq ans – une 
expérience d’au moins trois (3) ans, pertinente et acquise progressivement, de la gestion 
des TI;  

 des certifications professionnelles, une formation officielle en gestion de projet et en 
administration de services informatiques. et d’autres certifications pertinentes (des 
atouts). 
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EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES 
 
Niveau de sécurité (cocher une seule case) 
☐ Aucune vérification du casier judiciaire requise 
☒ 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) ☐   
COMPÉTENCE EN RÉDACTION 

De base (B) ☐   Intermédiaire (I) ☐   Avancé (A) ☐   
☒ Français de préférence 

 
Langue autochtone : Pour choisir une langue, cliquer ici. 
☐ Exigence 
☒ De préférence 
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CERTIFICATION 
 

 Titre : Gestionnaire, Systèmes d’information 
Numéro(s) de poste : 97-9812 

 

 
 
 
__________________________________ 
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(e)               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 : _______________ 

 


