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IDENTIFICATION 

 
Service 

 

 
Titre du poste 

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

Commis comptable principal, Comptes créditeurs 

 
Numéro(s) de poste 

 

 
Collectivité(s) 

 
Région(s) ou division(s) 

97-7187, 97-7180 Yellowknife Services financiers 

 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.)  
 
BUT DU POSTE 
Le commis comptable principal est responsable du traitement quotidien de l’information 
financière au moyen d’un processus de rapprochement complexe entre le système de 
comptabilité Great Plains (GP) de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation 
des travailleurs (CSTIT), le système interne utilisé pour la gestion des demandes 
d’indemnisation et des recettes, appelé « Compensation, Assessment, and Accident Prevention 
System » (CAAPS) et le système de facturation médicale « ReQlogic » (RL). 
 
Il lui incombe principalement d’examiner, de vérifier et de traiter les documents financiers 
relatifs aux comptes créditeurs, les transactions du grand livre et les demandes de 
remboursement des frais de déplacement, en plus de rapprocher et de traiter les paiements 
pour les cartes de crédit organisationnelles de la CSTIT conformément aux politiques et aux 
procédures pertinentes de celle-ci ainsi qu’à l’ensemble des lois, règlements et autres 
politiques qui s’appliquent. 
 
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 du président-directeur général. Elle est 
composée de sept divisions fonctionnant sous la supervision d’une équipe de gestionnaires 
principaux. Son siège social 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 racisme et de discrimination, où les 
personnes se sentent en sécurité lorsqu’elles reçoivent des services. Cet objectif peut être 
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atteint par un engagement respectueux à reconnaître l’importance des différences culturelles 
et à valoriser la sécurisation culturelle. 
 
Travaillant à Yellowknife et relevant du superviseur, Comptes créditeurs, le titulaire de ce 
poste fait partie d’une équipe comportant cinq membres et fournit des services à tous les 
employés de la CSTIT, tant aux Territoires du Nord-Ouest qu’au Nunavut, en s’assurant que les 
dépenses de la CSTIT sont autorisées et codées comme il se doit, et que tous les documents 
des comptes créditeurs font l’objet d’un rapprochement.   
 
Le principal système financier de la CSTIT est le système GP, combiné avec un système interne 
de gestion des demandes d’indemnisation et des recettes, le CAAPS, ainsi qu’un système de 
traitement des factures médicales, le ReQlogic. Le CAAPS et le ReQlogic intègrent les 
opérations financières au système des paiements et rapports GP. Le titulaire doit travailler 
avec ces systèmes, notamment pour la saisie de données, et veiller à l’intégration de leur 
contenu.  
 
Même si la CSTIT est un organisme public qui fonctionne de façon autonome par rapport au 
gouvernement des T.N.-O., elle doit respecter la Loi sur la gestion des finances publiques – le 
pouvoir d’établissement des politiques et des contrôles financiers incombe cependant à son 
conseil de gouvernance. L’établissement des procédures financières appropriées est alors 
délégué aux Finances, au sein de la Division des services financiers.  
 
Le titulaire de ce poste a un pouvoir de payer pouvant atteindre 20 000$. Ce montant couvre 
le traitement des factures médicales dans ReQlogic une fois obtenue l’approbation des 
dépenses du propriétaire de la demande d’indemnisation. La Division des services financiers 
traite plus de 25 000 factures médicales, d’une valeur globale de 10 millions de dollars, et 
verse des prestations d’indemnisation d’une valeur globale estimée à 26 millions de dollars 
par année. 
 
La CSTIT dépend fortement de ce poste pour un examen méticuleux des documents présentés 
à des fins de traitement et de paiement, ainsi que pour des rapprochements précis afin de 
soutenir la production d’états financiers. Le titulaire de ce poste peut aussi fournir un soutien 
au superviseur, Comptes créditeurs, et fournir du soutien à l’équipe des Comptes débiteurs au 
besoin.  
 
Le titulaire du poste interagit tous les jours avec des fournisseurs externes et des intervenants 
internes.  
 
RESPONSABILITÉS 
 
1. Préparation et traitement des demandes d’indemnisation et des documents 

financiers des fournisseurs médicaux pour en assurer l’exactitude et la conformité 
aux processus opérationnels ainsi qu’aux politiques et aux règlements financiers de 
la CSTIT  
 Examiner les nouvelles factures médicales, saisir des données et soumettre des 

factures en vue d’une approbation des dépenses dans le système ReQlogic 
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 Communiquer ou assurer un suivi avec les fournisseurs pour clarifier toute divergence 
observée dans les factures et régler les problèmes pour traiter les factures en vue de 
leur paiement une fois le tout résolu 

 Recevoir tous les jours des demandes de renseignements des fournisseurs en ce qui a 
trait à l’état des paiements et y répondre, par télécopieur, par téléphone ou par 
courriel 

 Conseiller le personnel des Services des réclamations dans les procédures financières 
liées au traitement des factures médicales 

 Rapprocher les lots quotidiens de pièces de journal qui ont été créées pendant 
l’intégration des factures médicales versées dans le GP à partir du ReQlogic 

 Communiquer avec les agents des Réclamations au sujet des écarts ou des lacunes dans 
les processus d’autorisation et d’assurance de la conformité 

 Vérifier et examiner les lots quotidiens de demandes d’indemnisation intégrés au GP 
 Signer en tant que titulaire du pouvoir de dépenser ou obtenir ce pouvoir comme il se 

doit 
 Guider le personnel des Services des réclamations en ce qui a trait aux corrections aux 

lots de demandes d’indemnisation 
 Examiner et préparer les lots en vue de leur affichage dans les systèmes (écritures) et 

du paiement 
 Informer les fournisseurs des factures rejetées ou de celles présentant des problèmes 
 Rapprocher les états de fournisseurs à mesure qu’ils sont reçus 
 Passer en revue l’intégration quotidienne des lots et signaler toute erreur au 

superviseur 
 Recommander des améliorations à apporter aux processus opérationnels selon une 

philosophie d’excellence continue 
 Repérer les divergences entre les logiciels utilisés pour traiter les demandes 

d’indemnisation, notamment entre les logiciels de comptabilité 
 

2. Préparation et traitement des documents financiers généraux et administratifs pour 
en assurer l’exactitude et la conformité aux processus opérationnels ainsi qu’aux 
politiques et aux lois et règlements financiers de la CSTIT  
 Veiller à ce que toutes les factures soient traitées conformément aux lois en vigueur 

ainsi qu’aux politiques et aux procédures de la CSTIT 
 Examiner tous les documents généraux et administratifs des Comptes créditeurs pour 

s’assurer qu’ils sont bien codés et autorisés par le titulaire du pouvoir de dépenser 
 Vérifier si les dépenses d’ordre général et administratif sont appuyées par des contrats 

adéquats, le cas échéant 
 Signer en tant que titulaire du pouvoir de dépenser ou obtenir celui-ci comme il se doit 
 Enquêter sur toute divergence observée dans les factures auprès des fournisseurs 
 Guider les gestionnaires et les employés de la CSTIT pour garantir la conformité aux 

politiques et aux procédures financières, notamment celles relatives aux factures 
 Produire des pièces de journal dans le système GP 
 Discuter des priorités en matière de traitement des paiements avec le superviseur, 

Comptes créditeurs 
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 Surveiller les divergences et les tendances, et rendre compte des constatations au 
superviseur  

 Gérer un système d’approbations et d’autorisations en suspens pour toutes les factures 
d’ordre général et administratif 

 Tenir un système de classement électronique pour les factures approuvées 
 Recommander des améliorations à apporter aux processus opérationnels selon une 

philosophie d’excellence continue 
 Rapprocher les états mensuels de fournisseurs 
 Procéder aux rapprochements en suivant les directives du superviseur 

 
3. Traitement des paiements et production manuelle de chèques 

 Procéder au traitement des paiements d’ordre général et administratif, des 
transactions effectuées au moyen de cartes de crédit opérationnelles, des avances sur 
les frais de déplacement et des demandes de remboursement des dépenses, des 
factures de fournisseurs médicaux provenant du système ReQlogic et des paiements 
liés à des demandes d’indemnisation et à des pensions provenant du CAAPS 

 Examiner les pièces de journal créées et préparer des lots en vue de leur affichage dans 
le système (écritures) 

 Verser dans le système les lots examinés 
 Veiller à l’autorisation appropriée du paiement pour tous les lots 
 Verser les lots de pièces de journal dans le système GP 
 Préparer et verser dans le système les lots de transferts électroniques de fonds (TEF) 

et de paiement par chèque  
 Préparer la fiche de rapprochement des lots et s’assurer que toutes les sommes 

concordent 
 Imprimer les chèques et produire le dossier de TEF pour le téléchargement bancaire 
 Veiller à ce que tous les documents requis soient annexés aux chèques 
 Envoyer les chèques à la salle du courrier en vue des livraisons, ainsi que les 

formulaires de confirmation par courriel des paiements TEF 
 Contrôler le livre de tous les paiements par chèque et par TEF 
 Vérifier si les écritures ont bien été intégrées au CAAPS ou au ReQlogic 
 Recevoir les chèques produits manuellement par le personnel des Réclamations par 

l’adresse électronique des Finances (Réclamations) 
 Consigner les transactions des Réclamations dans le CAAPS pour justifier le chèque 

manuel en vue du rapprochement et de son intégration dans le GP 
 Entrer les chèques produits manuellement dans le GP pour enregistrer les paiements 

provenant des Réclamations 
 Examiner le chéquier du système GP et documenter toute divergence, par exemple 

dans la série de numéros 
 
4. Examen et consignation des transactions effectuées au moyen de cartes de crédit 

organisationnelles  
 Créer et tenir à jour les comptes de fournisseurs dans le GP pour chaque titulaire de 

carte afin d’assurer l’exactitude des données à télécharger 
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 Procéder au téléchargement mensuel des transactions de la CSTIT par carte de crédit à 
partir du site Web réservé à cette fin par la Commission pour environ 35 titulaires, 
dans un fichier Excel, en vue de l’écriture automatique dans le système 

 Passer en revue les données et vérifier si les titulaires d’une carte de crédit ont entré le 
bon codage et des commentaires dans le site Web réservé aux transactions par carte de 
crédit 

 Veiller à ce que tous les frais de déplacement portés à des cartes de crédit soient 
vérifiés en fonction des formulaires d’autorisation de voyage correspondants 

 Vérifier si tous les reçus sont annexés à l’état des transactions effectuées par carte de 
crédit et si les autorisations de voyage correspondent aux montants facturés 

 Vérifier si les dépenses sont dûment autorisées par le titulaire du pouvoir de dépenser 
 Télécharger un fichier dressant la liste des transactions effectuées par carte de crédit 

du site Web de US Bank et procéder à l’intégration des données dans le GP 
 Afficher les transactions effectuées par carte de crédit dans le GP (écritures) 
 Communiquer avec les gestionnaires et les titulaires du pouvoir de dépenser au sujet 

des écarts ou lacunes dans les relevés de cartes de crédit et fournir des directives pour 
les corriger 

 Vérifier et verser les lots de données de cartes de crédit dans le grand livre auxiliaire 
des Comptes créditeurs 

 Vérifier si les transactions par carte de crédit saisies ont bien été intégrées au CAAPS 
 

5. Traitement des autorisations de voyage (AV) et des demandes de 
remboursement (DR) des frais de déplacement 
 Examiner l’ensemble des AV et des DR entrantes  
 Vérifier la conformité aux politiques et aux procédures de la CSTIT concernant les 

déplacements, de concert avec les titulaires du pouvoir de dépenser et les voyageurs 
eux-mêmes 

 Rapprocher les comptes mensuels des avances de voyage et les suivis sur les avances 
restantes et les écarts 

 S’assurer de l’exactitude du codage 
 Vérifier si les bonnes approbations de dépenses ont été obtenues 
 Correspondre avec les superviseurs du personnel appelé à voyager pour apporter les 

corrections requises ou obtenir tout renseignement requis 
 S’assurer qu’aucune avance restante ne soit déduite 
 Entrer les pièces de journal dans le lot du GP en vue du paiement 
 Signer en tant que titulaire du pouvoir de dépenser ou obtenir ce pouvoir comme il se 

doit 
 Tenir à jour les dossiers des AV et des DR en vue d’une vérification future 

 
6. Tenue des dossiers relatifs aux pouvoirs de dépenser d’employés intérimaires et de 

fournisseurs 
 Consigner la demande d’indemnité de responsabilité et des pouvoirs requis dans le 

CAAPS, et tenir à jour le système de dépôt électronique pour les formulaires 
 Entrer les données financières relatives aux travailleurs blessés et à leurs personnes à 

charge dans le système Great Plains pour en assurer l’exactitude et la confidentialité 
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 Vérifier les renseignements relatifs aux nouveaux fournisseurs pour confirmer 
l’existence, etc., comme il se doit 

 Entrer les renseignements des nouveaux fournisseurs au terme d’une enquête, et 
prendre les dispositions nécessaires pour le transfert électronique de fonds 
(TEF) dans Great Plains 

 
7. Autres tâches assignées 

 Réaliser des analyses et des projets spéciaux, confiés par le superviseur, Comptes 
créditeurs – ceux-ci peuvent être d’une nature complexe, et le souci de l’exactitude est 
obligatoire pour assurer la prise de décisions rapides et adéquates par la direction 

 Fournir un soutien et des remplacements dans l’équipe des Comptes créditeurs, au 
besoin 

 Travailler à des projets interdivisionnaires avec d’autres employés de la CSTIT, au 
besoin 

 Aider à la préparation des documents ou des dossiers financiers requis à des fins 
d’examen ou d’audit par des vérificateurs internes et externes 

 D’autres tâches peuvent être attribuées, au besoin. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Exigences physiques 
Le titulaire du poste passera la majorité de son temps au bureau, mais il aura amplement 
l’occasion de se lever et de se déplacer. 
  
Conditions environnementales 
Aucune condition inhabituelle 
 
Exigences sensorielles 
Pendant les périodes achalandées, le titulaire du poste doit passer de longues heures à verser 
des données et à demeurer assis devant un terminal à écran. Le souci du détail est requis. 
 
Exigences mentales 
Ce poste est soumis à des délais stricts et comporte régulièrement plusieurs tâches détaillées 
à effectuer simultanément. Par conséquent, les demandes inattendues d’autres services et de 
fournisseurs externes causent fréquemment un niveau élevé de stress et de fatigue mentale. 
Lorsque le titulaire du poste remet en question le travail reçu d’autres intervenants, il peut se 
livrer à des discussions délicates et causant un stress mental. 
 
 
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET CAPACITÉS 
 Expérience démontrée des fonctions relatives aux comptes créditeurs et des pratiques 

comptables générales  
 Connaissance démontrée des systèmes informatiques, y compris les programmes de 

comptabilité financière et les logiciels Word et Excel 
 Capacité de procéder à des analyses financières approfondies en portant attention aux 
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détails 
 Expérience démontrée des procédures administratives 
 Aptitudes pour des communications écrites et verbales efficaces 
 Capacité d’organiser son temps efficacement 
 Capacité démontrée de travailler dans un environnement au rythme rapide et comportant 

des échéances serrées  
 Compétences interpersonnelles pouvant favoriser une participation active aux stratégies 

de renforcement de l’équipe 
 Excellentes compétences en communications, tant à l’écrit que de vive voix 
 Excellentes compétences en service à la clientèle pour assurer un service rapide et efficace 

à toutes les équipes et les intervenants et externes. 
 Capacité d’interpréter et d’appliquer les lois, politiques, procédures, contrats et ententes 

(y compris les conventions collectives) pour assurer la conformité 
 Capacité de travailler dans un environnement interculturel et multidisciplinaire 
 
En général, les qualifications susmentionnées seraient acquises par : 
Un diplôme de deux ans en comptabilité et une expérience directement reliée de trois ans 
dans ce domaine  
 
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) ☐   
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 : Commis comptable principal  
Numéro de poste : 97-7187; 97-7180 

 

 
 
 
______________________________________ 
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. 
 
 

 
 
Révisé par les Ressources humaines : _______________ 


