Réceptionniste, Yellowknife
N 22/47 T.N.-O.
Si vous souhaitez faire partie d’une équipe dynamique, engagée à assurer l’excellence de ses
services, et si vous aimez interagir avec diverses personnes, voici peut-être le défi que vous
recherchez!
La vision de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT)
est d’éliminer les maladies et les blessures professionnelles. En partenariat avec nos intervenants,
nous assurons la sécurité au travail et la prestation de soins aux travailleurs, et nous adhérons à
des valeurs – le respect, la mobilisation, l’intégrité, l’ouverture et l’excellence en milieu de travail.
Le ou la réceptionniste doit fournir des services de réception efficaces et axés sur la clientèle en
personne, au téléphone et en ligne auprès d’intervenants internes et externes de la CSTIT.
En tant que premier point de contact de la Commission, le ou la réceptionniste contribue de façon
importante à projeter une image organisationnelle positive et à promouvoir la vision, la mission et
les valeurs de la CSTIT en assurant un service à la clientèle efficace et professionnel.
Il ou elle relève du ou de la gestionnaire, Communications, et fournit également un soutien
administratif à cette section et au bureau du président. Un tel poste exige un professionnalisme
éprouvé et la capacité de travailler avec très peu de supervision.
Son ou sa titulaire doit avoir obtenu un diplôme d’études secondaires (12e année) et trois années
d’expérience en administration ou dans un domaine connexe. Nous tiendrons compte de la
combinaison études et expérience au cas par cas.
L’échelle salariale est de 34,20 $ à 40,85 $ l’heure (d’environ 66 690 $ à 79 658 $ par année), plus
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 Octobre 2022, 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.
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 à communiquer dans une langue officielle des Territoires du Nord-Ouest, en plus de l’anglais,
est considérée comme un atout.

