
 

 

 

 
IDENTIFICATION 

 
Service 

 

 
Titre du poste 

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

Arbitre 

 
Numéro(s) de poste 

 

 
Collectivité(s) 

 
Région(s) ou division(s) 

97-9848, 9847 Yellowknife, T.N.-O. 
 

Services aux intervenants 

 (L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.)  
 
BUT DU POSTE 
L’arbitre assure la gestion courante de l’admissibilité, de l’arbitrage ainsi que de 
l’indemnisation en soi de travailleurs blessés (avec perte de temps ne dépassant pas 
six semaines).  
 
PORTÉE  
La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (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.  La CSTIT est composée de 
cinq divisions fonctionnant sous la supervision d’une équipe de gestionnaires principaux. Le 
siège social de la CSTIT se trouve à Yellowknife et ses opérations régionales ont lieu à Iqaluit 
et à Inuvik.  
 
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 Territoires du Nord-Ouest (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. 
 



 

 

L’arbitre relève directement du superviseur, Gestion de cas et pensions, et son poste se trouve 
à Yellowknife, aux T.N.-O.  L’arbitre a le pouvoir d’établir l’admissibilité aux prestations pour 
les travailleurs présentant des demandes d’indemnisation avec perte de temps d’une durée 
maximale de six semaines.  Ses décisions reposent sur les Lois sur l’indemnisation des 
travailleurs, les politiques et les normes de l’unité pour en garantir le caractère juste et 
équitable, ainsi que leur acceptabilité par les travailleurs blessés et la CSTIT.   
 

L’arbitre évalue l’incidence de la blessure sur la vie du client, élabore un plan de retour au travail et 

en facilite la mise en œuvre pour aider le travailleur blessé à reprendre un emploi significatif.  En 

raison de la vastitude de région desservie par la CSTIT, la connaissance des questions 

multiculturelles est une exigence impérative pour le poste et peut supposer le recours à des 

interprètes dans toutes les langues officielles.  

 
Le titulaire du poste traite environ 400 demandes d’indemnisation avec perte de temps par 
année et a un pouvoir de dépenser pouvant atteindre jusqu'à 175 000 $ par demande 
d’indemnisation, y compris les prestations d’invalidité et l’aide médicale. Un seuil de 10 000 $ 
par transaction est établi.  
 
RESPONSABILITÉS 
 
1. Établir l’admissibilité courante aux prestations et la pertinence des services fournis 

par les professionnels de la santé de façon à garantir le choix de la meilleure 
conduite à tenir pour que le travailleur puisse reprendre un travail valable 
 Examiner et confirmer les décisions d’admissibilité initiales 
 Prendre des décisions en fonction des pratiques exemplaires, des lignes directrices 

relatives à la durée des incapacités et des avis de professionnels de la santé mentale 
ainsi que du conseiller médical de la CSTIT 

 Analyser les lois et les politiques ou y faire des recherches pour s’assurer que le 
travailleur reçoit une indemnisation équitable 

 Veiller à ce que les soins médicaux requis soient fournis et à ce que les prestations 
soient versées 

 Émettre les paiements d’indemnisation aux travailleurs blessés 
 Autoriser le paiement des factures médicales 
 Autoriser le remplacement des prothèses dentaires, vêtements, verres, etc., au besoin 
 Faciliter le processus de retour au travail du travailleur blessé 
 Établir et maintenir le contact avec les travailleurs et leurs familles, les employeurs, les 

professionnels de la santé, leurs représentants syndicaux, les défenseurs des 
travailleurs et des employeurs, et les autres parties intéressées, pour vérifier 
l’avancement de chaque demande d’indemnisation, régler d’éventuels problèmes et 
veiller à l’administration courante de la demande d’indemnisation 

 Répondre aux questions du travailleur ou de son représentant concernant 
l’interprétation des politiques et des procédures de la CSTIT en ce qui a trait à des 
demandes d’indemnisation particulières  

 Aiguiller le travailleur vers un gestionnaire de cas en vue d’une réadaptation 
professionnelle 



 

 

 Transférer des demandes d’indemnisation à un gestionnaire de cas si la période de 
rétablissement dure plus de six semaines dans les demandes d’indemnisation avec 
perte de temps de travail ou trois mois sans perte de temps de travail 

 Renvoyer le travailleur à un spécialiste des pensions pour l’adjudication d’une pension, 
s’il y a lieu 

 
2.  Administration 

 Créer et tenir à jour une version informatique et une version imprimée de chaque 
demande d’indemnisation 

 Préparer les lettres de décision et autres articles de correspondance conformément 
aux lois, aux politiques et aux procédures de la Commission, ainsi qu’aux normes de 
l’unité 

 Autoriser les paiements et vérifier l’exactitude des chèques 
 Tenir à jour des dossiers des demandes d’indemnisation par une documentation 

précise (p. ex. conversations, notes au dossier et motifs justifiant les décisions)  
 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Exigences physiques 
Aucune exigence inhabituelle 
 
Conditions environnementales 
Aucune exigence inhabituelle 
 
Exigences sensorielles 
Aucune exigence inhabituelle 
 
Exigences mentales 
L’obligation de composer avec des clients en colère ou inquiets à cause de blessures peut 
causer du stress.  Des situations créent de l’incertitude quant à leur issue. Il arrive que des 
clients se montrent violents verbalement et profèrent des menaces. 
 
 
CONNAISSANCES, APTITUDES ET HABILETÉS 

 Des compétences avérées en matière d’analyse, d’évaluation et d’enquête sont 
nécessaires afin de rendre des décisions équitables. 

 Des aptitudes organisationnelles et administratives éprouvées s’imposent pour 
pouvoir organiser la charge de travail et établir les priorités.  

 Capacité de gérer une charge de travail dans un contexte informatisé  
 Capacité d’interagir avec les clients, les témoins et les employeurs pour veiller à ce que 

les discussions demeurent centrées sur la blessure du travailleur 
 Compétences en recherche avérées pour réunir l’information de diverses sources, 

notamment des comparaisons entre secteurs de compétence ou administrations, des 



 

 

revues et textes médicaux et professionnels ainsi que des entrevues auprès de 
fournisseurs de soins de santé 

 Compétences avérées en communication, résolution de problèmes et règlement des 
conflits pour garantir des relations efficaces avec les travailleurs, qui peuvent être 
inquiets ou en colère en raison de leur blessure ou des décisions prises concernant leur 
dossier 

 Techniques de communication écrite avérées pour veiller à ce que les lettres de 
décision aux clients soient claires et précises 

 Une connaissance fondamentale en calculs est nécessaire pour garantir les calculs 
précis de la rémunération et des avantages. 

 Entregent avéré pour faciliter la participation active dans le cadre d’une équipe 
interfonctionnelle 

 Connaissance des questions multiculturelles 
 Connaissance de la loi sur l’indemnisation des travailleurs et des politiques en vigueur 

 
En général, les qualifications susmentionnées seraient acquises par : 
 
Un diplôme pertinent, plus deux années d’expérience en gestion des cas, y compris une 
expérience de travail dans les interactions quotidiennes avec des personnes, pour évaluer les 
situations ou planifier une conduite à tenir 
 
  



 

 

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  



 

 

ATTESTATION 
 

 Titre du poste :  Arbitre 
Numéro(s) de poste :  97-9847, 9848 

 

 
 
 
__________________________________ 
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. 

 
 
____________________________________      _____________________________ 
Chef                                                                Date 
 
____________________________________      _____________________________ 
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 : ____________________ 


