
 

 

Enquêteur ou enquêtrice, Yellowknife 
N20/31NT 
(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. 
 
La CSTIT a la responsabilité, prévue par la loi, d’assurer une saine gestion du Fonds de protection des 
travailleurs pour le bien des travailleurs et des employeurs. Elle est aussi tenue de protéger l’intégrité 
du Fonds en prenant les mesures nécessaires pour assurer la conformité et prévenir les infractions.    
 
Il incombe à l’enquêteur d’élaborer un système uniforme et global pour la détection des cas, la 
dissuasion et la défense contre la fraude et les abus. Le titulaire de ce poste doit évaluer le niveau de 
risque auquel est exposée la CSTIT, rechercher des systèmes de prévention de la fraude et préparer 
des recommandations officielles pour mieux lutter contre la fraude dans l’avenir.   
 
L’enquêteur travaillera à Yellowknife et relèvera du gestionnaire, Vérification interne et enquêtes. Il 
mènera et coordonnera des enquêtes sur l’admissibilité et la fraude, lesquelles peuvent comporter un 
volet de surveillance. Ces enquêtes peuvent être demandées à l’interne par d’autres unités au sein de 
la CSTIT ou de l’extérieur (pour l’obtention de conseils et d’astuces). L’enquêteur passe également en 
revue les dossiers des Réclamations pour repérer des cas de non-conformité à la Loi sur 
l’indemnisation des travailleurs et effectuer un suivi lorsque des problèmes sont relevés. De plus, il 
examine les paiements aux fournisseurs médicaux pour vérifier leur exactitude et leur validité, ce qui 
peut l’amener à mener des vérifications sur place.    
 
Les exigences liées à ce poste comprennent un diplôme d’une école de police agréée ou l’équivalent 
obtenu dans un établissement d’enseignement. Une formation supplémentaire sur les techniques 
d’entrevue et la rédaction de rapports ainsi qu’une expérience d’au moins cinq ans dans un domaine 
lié à l’application de la loi sont aussi recherchées. Un permis de conduire valide (classe 5) est requis.  
 
Échelle salariale : 49,91 $ à 59,61 $ l’heure (environ 97 324,50 $ à 116 239,50 $ par année), ainsi 
qu’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 : Le 26 août 2020 
 
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 T.N.-O., en plus de l’anglais est un atout. 
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