
 

 

Superviseur ou superviseure, Gestion de cas et Soins de santé 
S 21/36 NU 
(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 et les blessures professionnelles. 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 sécurisation culturelle et l’aspiration à l’excellence en milieu de travail. 
 
Le superviseur, Gestion de cas (au bureau d’Iqaluit), relève du chef, Gestion de cas et Soins de santé, et 
assure la supervision directe des arbitres, des gestionnaires de cas et des aides à la gestion de cas pour 
fournir des services de première ligne professionnels, fiables et rapides aux travailleurs blessés ou 
malades à cause d’activités liées au travail au Nunavut. 
 
Le titulaire du poste dirige et encadre une équipe, et veille à son fonctionnement efficace au quotidien, 
surveille l’utilisation des ressources pour qu’elle soit rentable, tente de limiter les coûts et agit de façon 
conforme aux Lois sur l’indemnisation des travailleurs du Nunavut et des T.N.-O. ainsi qu’aux politiques 
et procédures de la CSTIT.  Il lui incombe d’assurer un suivi des mesures de contrôle de la qualité et des 
normes de rendement pour l’équipe. 
 
Le titulaire assume lui-même une petite charge de travail et assure la gestion des cas pour les 
réclamations de nature complexe ou controversée, afin d'assurer une enquête appropriée et des 
avantages équitables. Le superviseur examine et approuve toutes les décisions défavorables des 
membres de l'équipe, prépare des notes d'information et veille à la qualité des services. 
 
Le candidat retenu devra se distinguer par ses aptitudes pour la résolution de conflits et de problèmes 
ainsi que pour ses qualités de chef et son entregent, nécessaires à une participation active au sein d’une 
équipe multidisciplinaire.  
 
Un baccalauréat en sciences humaines ou sociales, combiné avec une expérience de cinq ans en gestion 
de cas à des niveaux de responsabilité croissants et de trois ans dans le domaine de la supervision 
(expérience démontrée) est requis. Les combinaisons études-expérience équivalentes seront étudiées 
au cas par cas. 
 
L’échelle salariale se situe entre 52,22 $ et 62,37 $ l’heure (environ 101 829 $ et 121 621,50 $ par 
année), plus une indemnité de vie dans le Nord de 10,56 $ l’heure (20 591 $ par année). 
 
Une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires est requise pour ce poste. 
Date de clôture : 20 juin 2021 à 17 h (heure des Rocheuses)  
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 officielle du Nunavut, en plus de l’anglais, est considérée comme un atout. 
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