
 

 

Conseiller ou conseillère en gestion des activités et chef de projet 
(deux postes) 
N 22/51 NU 
(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. Elle fait la promotion de la santé et 
de la sécurité au travail tout en offrant un régime d’assurance sans égard à la responsabilité aux employeurs 
ainsi que des soins aux travailleurs blessés. Elle adhère à des valeurs – le respect, l’engagement, l’intégrité, 
l’ouverture, la sécurisation culturelle et l’aspiration à l’excellence ainsi qu’une saine intendance. 
Le conseiller en gestion des activités et chef de projet travaille à Yellowknife (TNO) ou à Iqaluit (Nunavut). Il 
relève du chef, Rendement et innovation, et fait partie de l’équipe de Rendement et services intégrés. Il doit : 

• mener des analyses, planifier des activités et mettre en œuvre des projets complexes liés à 
l’amélioration des processus et du rendement pour la CSTIT;  

• évaluer et réformer les processus opérationnels, fournir des conseils d’experts et lancer des 
initiatives; 

• travailler avec le personnel interne, la direction et les fournisseurs pour repérer et saisir les 
possibilités d’innovation, et ce, en comprenant bien les enjeux, les besoins et les idées de la CSTIT 
afin de formuler efficacement des solutions novatrices; 

• formuler et présenter des recommandations et les résultats de recherches au personnel et à la 
direction; 

• soutenir la mission, la vision et les valeurs de la CSTIT en veillant à ce que la prestation de services 
aux intervenants externes repose sur des processus optimisés et à valeur ajoutée. 

 
Les candidats idéaux détiennent un baccalauréat en administration des affaires, en technologie de 
l’information, en gestion financière ou dans un domaine pertinent similaire, ainsi que quatre (4) années 
d’expérience en gestion de projet, en analyse d’activités ou en consultation. Un certificat spécialisé parmi les 
suivants est un atout : certificat Lean/Six Sigma (gestion allégée), certificat en gestion de processus 
d’entreprise (BPM), certificat en administration des affaires (BA) ou certificat en gestion de projet. Les 
équivalences seront analysées au cas par cas. 
 
Ce que vous offre la CSTIT :  

• Une échelle salariale de 53,80 $ à 64,26 $ l’heure (environ 104 910 $ à 125 307 $ par année);  
• Une indemnité de vie dans le Nord de 3 700 $ (Yellowknife) ou de 24 054 $ (Iqaluit) par année; 
• Une aide à la réinstallation entière à Yellowknife ou à Iqaluit;  
• Un généreux ensemble d’avantages sociaux, des possibilités d’avancement et du soutien, des options 

facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle, un effectif diversifié, et plus encore. 
Une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires est requise pour ce poste. 
Date de clôture : Ouverture jusqu’à ce que le poste soit pourvu 
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 de communiquer dans une langue 

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