
 

 

Analyste principal-e des activités et gestionnaire de projet (mandat de 2 ans) 
S 21/40 TNO 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 
 
La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) a pour vision des 
milieux de travail exempts de maladies et de blessures professionnelles. En partenariat avec divers 
intervenants, nous assurons la sécurité au travail et la prestation de soins aux travailleurs, et nous 
adhérons à des valeurs – le respect, l’engagement, l’intégrité, la transparence, la sécurisation culturelle, 
l’excellence et une saine intendance en milieu de travail. 
 
L’analyste principal des activités et gestionnaire de projet (APA/GP) doit analyser les activités et gérer 
la planification et la mise en œuvre de projets complexes liés à l’amélioration des processus et du 
rendement au sein de la CSTIT. Il lui incombe de planifier, d’analyser et de déployer des systèmes 
nouveaux et mis à niveau. Il est appelé à travailler avec le personnel interne et des fournisseurs pour 
développer une compréhension des objectifs des projets et pour appliquer son expérience aux 
initiatives visant l’amélioration des activités. 
 
Ce poste est basé à Yellowknife et son titulaire relève du chef, Rendement et innovation. L’APA/GP 
soutient la mission, la vision et les valeurs de la CSTIT en s’assurant que la prestation de services aux 
intervenants externes repose sur des processus optimisés et à valeur ajoutée.  
 
Nous exigeons l’obtention d’un baccalauréat en gestion des affaires, en technologie de l’information, en 
gestion financière ou dans un domaine pertinent similaire, ainsi que quatre années d’expérience en 
gestion de projet et en analyse commerciale. Nous évaluerons au cas par cas d’éventuelles 
équivalences.  
 
Un certificat spécialisé parmi les suivants est un atout : 

 Certificat Lean/Six Sigma; 
 Certificat en gestion de processus d’entreprise (BPM);  
 Certificat en administration des affaires (Certified Business Analysis Professional/Certification 

of Competency in Business Analysis [CBAP/CCBA]), en informatique axée sur l’administration 
des affaires (Business Computer Science – Business Administration [BCS BA], etc.); 

 Certificat en gestion de projet (PRINCE2 ou PMP).  
 

L’échelle salariale pour ce poste va de 52,22 $ à 62,37 $ l’heure (d’environ 101 829 $ à 
121 621,50 $ par année), et il s’y ajoute une indemnité de vie dans le Nord de 3 700 $ par année. 
 
Une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires est requise pour ce poste. 
 
Date de clôture : le 5 juillet 2021 à 17 h HNR 
 
Si ce poste correspond à vos compétences et vos aspirations, veuillez envoyer votre curriculum vitae 
par courriel, en citant le concours, à careers@wscc.nt.ca. 
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Vous devez clairement indiquer votre admissibilité à faire l’objet d’une attention prioritaire en vertu de la Politique 
d’action positive. La CSTIT est un milieu de travail inclusif. Si vous avez une incapacité et avez besoin de soutien ou 
de mesures d’adaptation pendant le processus d’embauche, nous vous encourageons à décrire ces besoins lorsque 
nous communiquerons avec vous pour une entrevue. Il est possible que nous utilisions ce concours afin de pourvoir 
d’autres postes vacants semblables au cours des six prochains mois. La capacité de communiquer dans une langue 

officielle des Territoires du Nord-Ouest, en plus de l’anglais, est considérée comme un atout. 


