
 

 

 
IDENTIFICATION 

 
Service 

 

 
Titre du poste 

Commission de la sécurité au travail 
et de l’indemnisation des travailleurs 

Analyste de la planification générale et du rendement 

 
Numéro(s) de poste 

 

 
Collectivité(s) 

 
Région(s) ou division(s) 

97-9883 Yellowknife Bureau du président 

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 
 
BUT DU POSTE 
L’analyste de la planification générale et du rendement fournit des services professionnels, 
des analyses et des conseils sur les décisions stratégiques et sur le processus de planification 
stratégique au conseil de gouvernance, au président et à la haute direction. Il facilite 
l’élaboration de plans stratégiques pluriannuels et de plans généraux annuels qui décrivent la 
direction stratégique de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT). Il assure la liaison avec les équipes divisionnaires, notamment la haute 
direction et les gestionnaires, afin d’appuyer l’élaboration d’objectifs, de mesures, d’initiatives 
et de plans de travail divisionnaires qui cadrent avec la vision, la mission et les valeurs 
organisationnelles.  
 
L’analyste de la planification générale et du rendement gère le suivi trimestriel et annuel des 
activités dont fait état le plan général, en veillant à fournir régulièrement des rapports au 
conseil de gouvernance. De tels rapports sont destinés à une distribution publique – chaque 
année, le titulaire du poste dirige la production d’un rapport annuel conformément aux 
exigences prévues dans les lois des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut; 
 
Le titulaire de ce poste administre également le programme Excellence continue de la CSTIT 
afin d’aider le personnel à utiliser les principes régissant l’approche Lean (gestion allégée) et, 
ainsi, d’améliorer les processus opérationnels et les services destinés aux intervenants. En 
tant que principal expert de l’approche Lean, l’analyste de la planification générale et du 
rendement est responsable de la coordination de la formation générale, du perfectionnement 
axé sur les principes Lean et de la gestion des activités de l’équipe responsable du programme 
EC de la CSTIT.  
 
PORTÉE  
La CSTIT est une société d’État des gouvernements des T.N.-O. et du Nunavut qui est dirigée 
par un conseil de gouvernance par l’entremise du président-directeur général. Son siège social 
se trouve à Yellowknife et ses opérations régionales ont lieu à Iqaluit et à Inuvik.  
 



29 janvier 2019  Description de poste à la CSTIT                                                 Page 2 de 8 

La CSTIT fait la promotion de la sécurité en milieu de travail par la sensibilisation et la 
prévention, et prend en charge les travailleurs blessés dans un système d’indemnisation sans 
égard à la faute. Ce système est financé par des cotisations d’employeurs et est régi par les 
Lois sur l’indemnisation des travailleurs des T.N.-O. et du Nunavut. 
 
La CSTIT est résolue à offrir un environnement exempt de racisme et de discrimination, où les 
personnes se sentent en sécurité lorsqu’elles reçoivent des services. Cet objectif peut être 
atteint par un engagement respectueux à reconnaître l’importance des différences culturelles 
et à valoriser la culture de sécurité. 
 
Ce poste est situé à Yellowknife et relève du président-directeur général. Son titulaire fournit 
des analyses et des conseils sur les décisions stratégiques ainsi qu’une expertise technique 
pour guider le processus de planification stratégique – la CSTIT fonctionne selon un plan 
stratégique de cinq ans. Pour s’acquitter de son rôle efficacement, il établit des liens de 
réseautage avec les employés, les gestionnaires, les cadres supérieurs et les intervenants de la 
CSTIT, et il mise sur une compréhension approfondie des buts, des objectifs et de 
l’environnement de la CSTIT. Il facilite la production de documents de reddition des comptes 
et de sondages externes auprès des intervenants; son analyse de tels rapports représente un 
apport crucial pour l’équipe de la haute direction et le conseil de gouvernance en vue de la 
prise de décisions et de l’adoption d’orientations stratégiques.  
 
En tant que responsable principal et expert technique du programme Excellence continue 
(EC) de la CSTIT, l’analyste de la planification générale et du rendement fournit une expertise 
sur les concepts liés à l’approche Lean (gestion allégée) et leur application aux objectifs 
organisationnels afin d’améliorer les processus et les services à la clientèle. Il travaille avec 
une équipe interne de leaders en matière d’EC pour administrer ce programme et appuyer les 
activités visant à améliorer les processus dans l’ensemble de la CSTIT. 
 
Le titulaire du poste compile les publications générales telles que les mises à jour 
trimestrielles, les plans généraux annuels et le rapport annuel, et il doit s’assurer que les 
messages clés de la CSTIT sont conformes aux priorités et aux objectifs fixés par le conseil de 
gouvernance. 
 
RESPONSABILITÉS 
1. Fournir des analyses et des avis à la haute direction et au conseil de gouvernance de 

la CSTIT sur les décisions stratégiques, ainsi que des conseils techniques au sujet du 
processus de planification stratégique et générale 
 Formuler des conseils en analysant et en diffusant les données des rapports généraux 

(rapports de gestion trimestriels, rapports sur les indicateurs de rendement clés (IRC) 
et d’autres rapports de gestion) et des sondages externes menés auprès des clients, et 
fournir des recommandations utiles à la prise de décisions et la direction stratégique à 
la haute direction et au conseil de gouvernance 

 Offrir des conseils sur l’élaboration des IRC et maintenir le système de mesure de 
rendement afin de soutenir la vision, la mission, les valeurs et les priorités stratégiques 
de la CSTIT  
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 Préparer des rapports pour le conseil de gouvernance et pour le président afin de 
communiquer la direction stratégique de la CSTIT ainsi que le rendement obtenu aux 
intervenants internes et externes (y compris les mises à jour relatives aux IRC et les 
mesures comparativement aux cibles)  

 Recueillir, analyser et fournir les données pertinentes à l’appui de décisions 
stratégiques, gérer le processus de planification stratégique de concert avec un 
facilitateur externe et coordonner les réunions nécessaires pour faciliter ce processus  

 Assurer la liaison avec les analystes des données afin de mesurer le succès du plan 
stratégique 

 Produire une analyse de l’environnement chaque année pour appuyer le processus de 
planification générale de même qu’une analyse PESTEL (Political, Economic, Social, 
Technological and Environmental/Facteurs politiques, économiques, sociaux, 
technologiques, environnementaux et légaux) des contextes régional, territorial, 
national et international qui influent sur la CSTIT  
 

2. Servir de chef de file ou fournir une expertise technique en matière d’élaboration du 
programme Excellence continue de la CSTIT, axé sur les concepts Lean afin 
d’améliorer les processus opérationnels et la prestation de services aux 
intervenants 
 Élaborer et maintenir le programme Excellence continue, soit déterminer et 

recommander des ressources générales et le soutien requis, maintenir la 
communication interne et l’image de marque du programme, et assurer le suivi des 
résultats du programme pour les responsables, la haute direction et le conseil de 
gouvernance 

 Gérer les contrats externes avec des experts de l’approche Lean, y compris en 
coordonnant la formation du personnel de la CSTIT, en optimisant les connaissances 
nécessaires à la mise en œuvre de l’approche Lean dans le cadre du programme 
Excellence continue et en assurant la gestion générale de projets 

 Superviser l’équipe interne de leaders en matière de CE, ce qui comprend la 
recommandation de formations, la gestion de ressources et un appui au rôle de chacun 
comme ambassadeur ou animateur, en plus de soutenir la gestion de projet visant 
l’amélioration des activités 

 Soutenir l’offre d’une formation interne et l’expertise relative aux concepts Lean, 
promouvoir ces concepts et appuyer leur intégration aux processus du milieu de 
travail 

 
3. Faciliter les processus de planification stratégique et générale, assurer la liaison 

avec d’autres membres de l’équipe de direction pour le développement d’objectifs, 
de mesures et d’initiatives, produire le contenu écrit et déterminer les indicateurs 
de rendements clés, conformément aux exigences législatives  
 Préparer et coordonner des échéanciers pour chaque étape de planification, en veillant 

à consulter la haute direction, les gestionnaires et les chargés de projet, au besoin  
 Travailler en étroite collaboration avec l’analyste principal de la planification 

financière et du rendement pour aligner les plans annuels sur le processus budgétaire, 
en s’assurant que les activités prévues sont dotées de ressources suffisantes  
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 Fournir un soutien à l’animation aux unités de la CSTIT en vue de l’élaboration de 
plans, y compris pour la collaboration entre unités à des priorités interdivisionnaires  

 Veiller à ce que les objectifs, les mesures et les initiatives correspondent à l’orientation 
stratégique quinquennale de la CSTIT ainsi qu’à la vision, à la mission et aux valeurs de 
celle-ci  

 Produire le contenu écrit pour le plan général et assurer la coordination avec les 
Communications et les Services financiers afin de compiler les plans généraux annuels 
conformément aux exigences législatives  

 Coordonner le processus de planification parallèle pour le plan stratégique interne de 
la CSTIT et faire en sorte que les projets ciblés à l’interne soient dotés de ressources 
suffisantes, bien planifiés et alignés sur la vision, la mission et les valeurs 
 

4. Entreprendre les exercices de planification et de mesure du rendement par la 
production de plans généraux annuels, de mises à jour trimestrielles et du rapport 
annuel  
 Faciliter, de concert avec les Communications, la publication du rapport annuel et du 

plan stratégique général afin de fournir des renseignements aux intervenants et de 
respecter l’obligation légale qu’a la CSTIT de fournir un rapport aux assemblées 
législatives des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut  

 Faciliter l’élaboration d’indicateurs de rendement clés avec le conseil de gouvernance 
et la haute direction pour la surveillance trimestrielle et annuelle du rendement 
général 

 Fournir des conseils à la haute direction, à l’équipe dirigeante et à tout le personnel sur 
le rendement général et les avancées stratégiques par la coordination, la collecte et la 
publication de mises à jour trimestrielles 

 Produire le contenu écrit et les résultats liés aux indicateurs de rendement clés inclus 
dans le rapport annuel, et assurer la coordination avec l’équipe dirigeante pour évaluer 
le rendement général à l’égard d’objectifs, de mesures et d’initiatives figurant dans le 
plan d’entreprise 

 Procéder aux mises à jour qualitatives et quantitatives trimestrielles de la direction à 
l’égard des objectifs, des mesures et des initiatives figurant dans le plan général, 
valider l’information et produire un document de surveillance stratégique pour le 
conseil de gouvernance et les intervenants externes  

 Collaborer avec les Communications et les Services financiers à la compilation et à la 
production du rapport annuel, en respectant les délais imposés par les lois  

 Préparer et, le cas échéant, présenter les résultats et recommandations découlant des 
séances de planification et de la reddition des comptes à la haute direction 

 
5. Participer à la préparation de sondages auprès des clients externes et en faciliter la 

mise en œuvre afin de fournir au président, à la haute direction et au conseil de 
gouvernance des précisions sur les avis des intervenants 
 Assurer la liaison entre les équipes divisionnaires afin de fixer des buts et objectifs de 

recherche pour éclairer les sondages auprès des clients externes 
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 Élaborer le questionnaire de sondage et effectuer des révisions régulières du sondage 
pour formuler des recommandations sur les changements et les ajouts aux besoins en 
recherche, s’il y a lieu 

 Préparer, analyser et diffuser les résultats de sondages au président, à la haute 
direction et au conseil de gouvernance en vue de leur utilisation dans la prise de 
décisions stratégiques  

 Guider le fournisseur de services externe qui gère les sondages, notamment pour 
déterminer l’ampleur des projets et la gestion générale de projets 
 

6. Tenir à jour et examiner régulièrement le document sur les normes de services de la 
CSTIT 
 Entreprendre l’examen à intervalles réguliers du document sur les normes de service 

de la CSTIT, en collaborant avec la direction pour fixer les délais appropriés de toutes 
les opérations organisationnelles 

 Veiller à ce que les ajustements aux normes de service soient effectués au besoin, si les 
motifs justifiant ceux-ci sont approuvés par la haute direction  

 S’assurer que les normes de service diffusées à l’externe s’alignent sur celles 
maintenues à l’interne, et à ce que le personnel puisse les réviser et comprendre le 
document les comportant 
 

7. Faire preuve de leadership et fournir des conseils en ce qui a trait aux activités de 
sécurisation culturelle à la CSTIT 
 Apporter un soutien administratif à la planification et à la mise en œuvre d’activités de 

sécurisation culturelle conformément aux objectifs, mesures et initiatives figurant dans 
le plan d’entreprise annuel 

 Cerner les liens et les possibilités en matière de sécurisation culturelle et d’autres 
aspects stratégiques, en misant sur une connaissance approfondie du plan 
stratégique 2018-2022 

 Appuyer la coordination des activités de formation sur la sécurisation culturelle, la 
sensibilité culturelle et les compétences connexes 

 Fournir un appui à la surveillance et à l’évaluation pour la réalisation d’activités de 
sécurisation culturelle trimestrielles et annuelles  

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Exigences physiques 
Aucune exigence inhabituelle 
 
Conditions environnementales 
Aucune exigence inhabituelle 
 
Exigences sensorielles 
Aucune exigence inhabituelle 
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Exigences mentales 
En plus des exigences d’ordinaire associées à un milieu de bureau, le titulaire pourrait faire 
face à un stress supplémentaire en raison d’opinions et de directives divergentes des divers 
paliers hiérarchiques de l’organisme. 
 
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET CAPACITÉS 
 

 Expérience en planification stratégique, en évaluation et en techniques de recherche 
 Solides compétences interpersonnelles et capacité éprouvée de communiquer à l’oral 

comme à l’écrit à un haut niveau 
 Capacité de travailler de façon autonome, sans grande supervision, de prendre des 

décisions éclairées et de formuler des recommandations à la haute direction et au 
conseil de gouvernance 

 Expérience de l’utilisation réussie des outils et des méthodes servant à la gestion de la 
qualité, à l’amélioration des processus et à la résolution de problèmes 

 Capacité éprouvée de collaborer avec les fournisseurs externes, les gestionnaires et les 
employés de première ligne au sein d’un organisme 

 Solides compétences organisationnelles, y compris la coordination et la priorisation 
d’échéances pour des projets complexes et concomitants 

 Compétences exceptionnelles en analyse, en résolution de problèmes et en recherche, 
et capacité de s’adapter et d’élaborer des méthodologies, au besoin 

 Capacité éprouvée d’analyser et d’interpréter des données et de formuler des 
recommandations pratiques à partir de données 

 Excellentes compétences en informatique (traitement de texte, tableurs et logiciels de 
présentation, dont la série Microsoft Office, Adobe InDesign et SharePoint) 

 
En général, les qualifications susmentionnées seraient acquises par : 
Un baccalauréat dans une discipline connexe et une vaste expérience pratique de trois ans 
dans les domaines de la planification stratégique ou générale et de la mesure de rendement au 
sein d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux; des études connexes 
comprennent, sans s’y limiter, les sciences politiques, l’administration publique et 
l’administration des affaires. 
Une expérience spécialisée en concepts des affaires Lean et la capacité de les appliquer dans 
les processus en milieu de travail sont un atout. 
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EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES 

Niveau de sécurité (cocher une seule case) 

☐ Aucune vérification du casier judiciaire exigée 

☒ Poste de confiance – vérification du casier judiciaire exigée 

☐ Poste de nature très délicate – vérification de l’identité et du casier judiciaire exigée 
 

Langue française (cocher une seule case) 

☐ Français requis (indiquer le niveau ci-dessous) 
Le niveau requis pour le poste désigné est : 

EXPRESSION ORALE ET COMPRÉHENSION 
De base (B) ☐   Intermédiaire (I) ☐   Avancé (A) ☐  

COMPRÉHENSION EN LECTURE 
De base (B) ☐   Intermédiaire (I) ☐   Avancé (A) ☐   

COMPÉTENCES EN RÉDACTION 
De base (B) ☐   Intermédiaire (I) ☐   Avancé (A) ☐   

☐ Français de préférence 

 

Langue autochtone : Pour choisir une langue, cliquer ici. 

☐ Requis  

☐ De préférence   
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ATTESTATION 
 

 Titre du poste : Analyste de la planification générale et du rendement 
Numéro(s) de poste : 97-9883 

 

 
 
 
__________________________________ 
Signature de l’employé 
 
 
___________________________________ 
Nom en caractères d’imprimerie 

 
 
___________________________________ 
Date 
 
J’atteste avoir lu et compris les responsabilités associées à 
ce poste. 

 
 

 
 
 
________________________________ 
Signature du superviseur 
 
 
________________________________ 
Nom en caractères d’imprimerie 

 
 
________________________________ 
Date 
 
J’atteste que cette description de poste reflète avec 
justesse les responsabilités qui sont associées au poste. 

 
 
 
____________________________________   _____________________________ 
Gestionnaire principal                    Date 
 
 
 
____________________________________   _____________________________ 
Président-directeur général         Date 
 
J’autorise la délégation des responsabilités précitées dans le cadre de la structure organisationnelle présentée dans 
l’organigramme ci-joint. 

 
Les énoncés ci-dessus visent à décrire la nature et le niveau général du travail devant 
être exécuté par le titulaire de ce poste. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des 
responsabilités et des activités rattachées au poste. 
 

 
Révisé par les Ressources humaines : ____________________ 


