
 

 

Conseiller principal en ressources humaines, Yellowknife 
S 21/29 NT 
 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.)  
 
La vision de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) est d’éliminer 
les maladies professionnelles et les accidents en milieu de travail. Notre mission est de promouvoir la santé et la 
sécurité au travail tout en fournissant une assurance sans égard à la responsabilité aux employeurs, ainsi que des 
soins aux travailleurs blessés. De plus, nous adhérons à des valeurs – le respect, l’engagement, l’intégrité, 
l’ouverture et l’excellence en milieu de travail. 
 
DESCRIPTION : Relevant de la gestionnaire des ressources humaines (RH), le conseiller principal en RH fournit 
des conseils ainsi que des services de planification en ressources humaines aux gestionnaires de la CSTIT dans 
les domaines de la gestion stratégique et de la planification des RH, de la gestion du rendement, de la 
reconnaissance des employés et du recrutement. Le titulaire du poste est aussi chargé :  
 de collaborer avec les équipes des RH, de la direction et de la haute direction dans l’élaboration de plans de 

ressources humaines et de programmes connexes; 
 d’aider les gestionnaires à promouvoir des relations positives entre le syndicat et le patronat en fournissant 

des conseils et de l’orientation dans les dossiers complexes touchant les relations de travail; 
 de faciliter le processus de recrutement des cadres supérieurs; 
 d’assurer la qualité des programmes et des services de RH et de fournir des conseils sur la structure 

organisationnelle, la gestion des postes, l’élaboration des descriptions de tâches et l’analyse des postes; 
 de superviser les conseillers en ressources humaines et de prendre part au mentorat et à la formation 

d’autres employés de l’unité des RH.  
 
 
POUR OCCUPER CE POSTE, VOUS DEVEZ POSSÉDER : une connaissance des pratiques exemplaires en matière 
de gestion des ressources humaines, notamment sur le plan stratégique, ainsi que la capacité d’appliquer ces 
pratiques; une bonne connaissance de la structure organisationnelle, de la gestion du changement et de 
l’élaboration de programmes; une connaissance des lois, des règlements et des procédures qui s’appliquent dans 
la gestion des ressources humaines; des aptitudes pour l’analyse et la recherche; la capacité de communiquer, 
tant à l’oral qu’à l’écrit, avec les cadres supérieurs, le personnel technique, les autres employés et divers 
intervenants.   
 
EXIGENCES : baccalauréat dans un domaine pertinent, combiné avec une expérience progressive de quatre ans 
dans les ressources humaines incluant deux ans dans des fonctions de supervision. Le titre de conseiller en 
ressources humaines agréé (CRHA) est un atout. Des combinaisons équivalentes d’études et d’expérience seront 
prises en considération. 
 
AVANTAGES : Échelle salariale allant de 52,22 $ à 62,37 $ l’heure (environ 101 829 $ à 121 621,50 $ par année), 
ainsi qu’une indemnité de vie dans le Nord de 3700 $ par année. Nous offrons aussi un assortiment généreux 
d’avantages sociaux, des possibilités de croissance et de soutien professionnels, un bon équilibre vie-travail, un 
personnel diversifié, et plus encore.    
 
Une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires est requise pour ce poste. 
Date de clôture : ouvert jusqu’à l’embauche d’un candidat 
 
Si ce poste correspond à vos compétences et à 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 invalidité 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. 


