
 

 

Gestionnaire, Systèmes d’information  
S 21/23 NT 
(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. En partenariat avec les intervenants, nous 
faisons 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. Nous adhérons à 
des valeurs – le respect, l’engagement, l’intégrité, l’ouverture, la culture de sécurité, l’excellence et une 
saine intendance en milieu de travail. 
 
Le gestionnaire des systèmes d’information (SI) assure la fiabilité des tels systèmes pour que soient 
atteints les objectifs opérationnels de la CSTIT. Il est chargé de planifier et de coordonner les activités 
liées aux SI, et d’apporter un soutien et une orientation administrative aux opérations quotidiennes de 
l’unité des SI. Il est appelé à superviser les employés affectés aux SI internes et à gérer les ententes avec 
les entrepreneurs externes afin de s’assurer que les SI répondent aux normes en vigueur en matière de 
qualité, d’intégrité, de sécurité et de disponibilité, conformément aux lois, aux politiques et aux 
procédures ainsi qu’aux pratiques optimales en matière de gestion de services de technologie de 
l’information. 
 
Ce poste est situé à Yellowknife, et son titulaire relève du vice-président, Rendement et services intégrés. 
Le gestionnaire, SI doit protéger et assurer le fonctionnement continu de l’infrastructure électronique 
de la CSTIT. Cela inclut la capacité du personnel de la CSTIT à accéder à cette infrastructure et à 
l’exploiter, alors que l’utilisation de portails en ligne devient quotidienne dans la gestion des opérations 
dans le Nord et que la menace de cyber-attaques se pose de plus en plus.  
 
Ce poste exige un baccalauréat en informatique, en génie informatique ou en systèmes d’information de 
gestion, combiné avec une expérience directement reliée d’au moins cinq ans. Une expérience d’au 
moins trois (3) ans, pertinente et acquise progressivement, de la gestion des TI est requise. Des 
certifications professionnelles, une formation officielle en gestion de projet, en gestion de services 
informatiques et d'autres certifications pertinentes constituent des atouts. Les combinaisons études-
expérience équivalentes seront étudiées au cas par cas. 
 
Le salaire pour ce poste commence à entre 57,15 $ et 68,26 $ l’heure (de 111 442, 50 $ à 133 146 $ par 
année), plus une indemnité de vie dans le Nord de 3 700 $. 
 
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 
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officielle des Territoires du Nord-Ouest, en plus de l’anglais, est considérée comme un atout. 


