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À propos de l’organisme
La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT), dont le
siège social se trouve à Yellowknife aux Territoires du Nord-Ouest (TNO), est un organisme gouvernemental
indépendant voué à l’administration des Lois sur l’indemnisation des travailleurs, des Lois sur la sécurité,
des Lois sur l’usage des explosifs et des Lois sur la santé et la sécurité dans les mines des TNO et du
Nunavut. Elle fournit des services à près de 40 000 travailleurs et 4 000 employeurs dans l’ensemble des
TNO et du Nunavut, traite annuellement plus de 3 000 demandes d’indemnisation et mène annuellement
plus de 1 000 inspections pour s’assurer de la sécurité des milieux de travail nordiques. La CSTIT est unique
au Canada, car il s’agit du seul organisme d’indemnisation à desservir des travailleurs dans plus d’un
territoire ou d’une province.

Vision, mission et valeurs
Vision : Éliminer les maladies et les blessures professionnelles
Mission : 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
Valeurs
Le respect – Nous faisons preuve d’attention, de compassion et d’honnêteté.
L’engagement – Nous assurons une participation et une collaboration concrètes pour tous et toutes.
L’intégrité – Nous respectons nos engagements et agissons équitablement.
L’ouverture – Nous veillons à notre accessibilité et favorisons la clarté et la transparence.
La sécurisation culturelle – Nous reconnaissons et respectons la dignité culturelle, et nous
enrichissons nos connaissances à cet égard.
L’excellence – Nous sommes efficaces et accordons la priorité au service.
L’intendance – Nous soutenons le Fonds de protection des travailleurs par la reddition de
comptes et la responsabilité financière.

Documents directeurs
•
•
•

Principes de Meredith
Gouvernance
Politiques et législation

À propos de Yellowknife
Yellowknife est la capitale (depuis 1967) des Territoires
du Nord-Ouest, dans le nord-ouest du Canada. Cette
ville se trouve sur la rive nord du Grand lac des
Esclaves, à 8 km (5 miles) au sud de l’embouchure de la
rivière Yellowknife. Elle a été fondée en 1934 après la
découverte d’or, et c’est pourquoi les Dénés ont nommé
la communauté « Yellowknife » ou « Sǫǫ̀mbak’è », ce qui
se traduit par « Là où se trouve l’argent ». Yellowknife
possède toutes les services et atouts d’une ville
canadienne typique, avec un hôpital, des cliniques
médicales, des installations de loisirs à l’intérieur et à
l’extérieur, des commerces, des écoles, des soins aux
personnes âgées, des services aux entreprises et un
éventail de ressources sociales et d’organismes
communautaires. Yellowknife se distingue par sa
communauté artistique et culturelle dynamique. De
nombreuses possibilités récréatives et écotouristiques y
sont offertes, ainsi que dans les environs.
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À propos de l’offre d’emploi
La CSTIT est à la recherche d’un ou d’une analyste principal(e) de la planification financière et du rendement
pour se joindre à l’équipe des Services financiers au sein de la Division du rendement et des services intégrés à
son bureau de Yellowknife. Le ou la titulaire du poste fournit des services professionnels, des analyses et des
conseils sur la planification financière stratégique, notamment à l’appui de l’élaboration de budgets et de
l’analyse des écarts dans les dépenses. Il ou elle préparera des rapports mensuels et trimestriels sur les
dépenses opérationnelles et d’immobilisations, qui seront examinés par le chef, Rapports financiers, et le
dirigeant principal des finances (DPF) avant d’être soumis au Conseil de gouvernance. En outre, il lui incombera
de fournir des conseils professionnels, du soutien, de la formation et des services d’interprétation aux divisions
sur des questions touchant les principes comptables généralement reconnus, la Loi sur la gestion des finances
publiques, les Normes internationales d’information financière et les diverses directives et politiques de la
CSTIT, y compris celles sur l’élaboration de budgets et la gestion des dépenses. Ce poste implique également la
gestion de l’accès sécurisé au compte bancaire principal et à toutes les cartes de crédit de l’entreprise, ainsi
que le rapprochement des rapports financiers internes et externes.
Telles sont, en résumé, les responsabilités de l’analyste
principal(e) de la planification financière et du rendement :
•
La production d’analyses et la prestation de conseils à la
présidence et à l’équipe de direction par l’intermédiaire du
DPF en ce qui a trait aux décisions financières, ainsi que la
formulation d’avis techniques sur le processus de gestion
des budgets et d’analyse financière;
•

L’exercice et l’offre d’une expertise technique dans
l’élaboration du budget annuel de la CSTIT;

•

La mesure du rendement ainsi que la coordination et la
compilation de publications générales telles que l’analyse
mensuelle des écarts et les rapports trimestriels sur les
écarts avec projections;

•

La contribution à la réalisation des priorités stratégiques et
des objectifs de la CSTIT par l’administration du Fonds de
protection des travailleurs;

•

La tenue du plan comptable et du grand livre;

•

La participation aux processus de fin d’exercice.

Qualifications
•
•
•
•
•
•

Un titre professionnel comptable (par exemple, CPA) ainsi qu’une expérience connexe de
trois (3) ans de la gestion financière
Une connaissance approfondie des principes comptables généralement reconnus et des
mécanismes de contrôle internes
Une expérience et une connaissance des normes internationales d’information financière – un atout
Une expérience et une maîtrise de la planification financière, de l’analyse, de la gestion de
l’information et de la production de rapports financiers
Une connaissance des concepts de vérification en vue de la préparation de documents de travail de
fin d’exercice
Des aptitudes supérieures en communication écrite et verbale, y compris pour la préparation de
présentations, de documents d’information, de tableaux et de graphiques
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Une connaissance avancée des progiciels, notamment MS Office pour le traitement de texte, la
production de chiffriers, les applications de comptabilité et la gestion de base de données, ainsi
que de l’interface de différents progiciels
D’excellentes aptitudes interpersonnelles pour travailler efficacement avec des collègues à tous les
échelons de l’organisme
De solides compétences organisationnelles, y compris la coordination d’échéances pour des
projets complexes et concomitants ainsi que pour l’établissement des priorités à cet égard
Des compétences exceptionnelles en analyse, en résolution de problèmes et en recherche,
combinées avec la capacité de s’adapter et un talent pour la conception et l’élaboration de
procédures et de méthodologies financières, au besoin
La capacité d’interagir avec des intervenants internes et externes d’une manière ciblée et
crédible afin d’établir des relations de travail efficaces
La capacité de travailler dans un milieu multiculturel
Une conscience de l’importance d’une culture axée sur la sécurité

Qualités et atouts
•

Réalisation de soi

•

•

Ouverture d’esprit

•

•

Intelligence politique

•

•

Coopération

•

•

Souci de la clientèle

•

Débrouillardise
financière
Efficience

Esprit d’entreprise

•

Réceptivité au
changement
Sens de l’éthique

Sens de
l’organisation

Intuition
Esprit stratégique

Innovation

Conscience de la sécurité

•
•

•

•

•
•

Communication
Rigueur

•

Respect

Égalité d’accès
à l’emploi
Engagée en faveur de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, la CSTIT reconnaît qu’un personnel diversifié enrichit
l’environnement de travail et contribue à l’excellence organisationnelle. Nous accueillons les candidatures de toutes
les personnes qualifiées, y compris les personnes handicapées et quelle que soit l’origine.

Rémunération
Le salaire de base va de 104 910 $ à 125 307 $, en fonction des compétences et de l’expérience. Ce poste
permanent à temps plein est assorti d’un ensemble complet d’avantages sociaux. D’autres détails seront
communiqués lors d’un entretien personnel. Les personnes résidant à Yellowknife ou ailleurs aux Territoires du
Nord-Ouest reçoivent une indemnité de vie dans le Nord. Une aide à la réinstallation est fournie. Tous les
candidats retenus feront l’objet d’une vérification du casier judiciaire.

Souci de la confidentialité
Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques,
HumanEdge respecte la vie privée et la confidentialité de tous les renseignements personnels fournis directement
ou indirectement, verbalement, par voie électronique ou par écrit, tout au long du processus d’engagement des
candidats et candidates dans nos missions de recherche.

Les CV peuvent être soumis en toute confidentialité aux coordonnées suivantes :
À l’attention de : Ken Glover, B.Sc., recruteur professionnel agréé
Associé directeur, HumanEdge Global
Tél. : 780 902-1174
Courriel : ken.glover@humanedgeglobal.com
www.humanedgeglobal.com
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