
 

 

Greffier du Comité de révision, Yellowknife (mandat de 17 mois) 
N21/65NT 
(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 
l’élimination des maladies et des blessures professionnelles. Notre mission est de promouvoir la santé 
et 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. Nous adhérons à des valeurs – le respect, 
l’engagement, l’intégrité, l’ouverture, la culture de la sécurité, l’aspiration à l’excellence et une saine 
intendance en milieu de travail. 
 
Ce poste de greffier relève du président du Comité de révision et est situé à Yellowknife. Le greffier 
procède à l'examen initial de toutes les décisions des Services aux employeurs et des Services des 
réclamations soumises à l’attention du Comité de révision. Il doit décider si les dossiers sont 
admissibles à une révision et cerner les questions conformément à la Loi sur l’indemnisation des 
travailleurs et aux politiques de la CSTIT. Le greffier agit en tant que premier point de contact des 
demandeurs et des employeurs des T.N.-O. et du Nunavut, des professionnels juridiques et médicaux, 
du conseiller des travailleurs et d’autres avocats. 
 
Le greffier effectue des recherches et prépare des résumés des cas, compile des renseignements, 
organise des données statistiques et fournit un soutien administratif au fonctionnement quotidien du 
bureau du Comité de révision afin d'en assurer le bon fonctionnement. Conformément à la vision, à la 
mission et aux valeurs de la CSTIT, le greffier fait preuve d’un souci élevé de la confidentialité, d’un 
grand tact, d’un sens de la diplomatie et d’une sensibilité culturelle lorsqu’il interagit avec des clients, 
dont certains seront en colère en raison d’une décision insatisfaisante. 
 
Ce poste exige l’obtention d’un diplôme de deux ans dans un domaine pertinent combinée avec une 
expérience connexe de deux ans. Des travaux de cours et des connaissances en terminologie médicale 
et juridique sont des atouts. La connaissance de la CSTIT et de ses lois et politiques est un atout. Un 
certificat spécialisé en justice administrative (notamment auprès de la Foundation of Administrative 
Justice) est un atout. Une autre combinaison équivalente de formation et d’expérience sera considérée. 
 
L’échelle salariale pour ce poste va de 37,48 $ à 44,77 $ l’heure (d’environ 73 086 $ à 87 302 $ 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 : lundi 29 novembre 2021 @ 23:59 PM (MST) 
 
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. 
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