
 

 

Arbitre  
N 18/39 NT 
(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 culture de sécurité et l’excellence en milieu de travail. 
 
L’arbitre relève du superviseur, Gestion de cas et pensions, à Yellowknife. Le titulaire de ce poste gère 
et gère et détermine l’octroi de prestations pour les demandes d’indemnisation avec perte de temps ne 
dépassant pas six semaines. Il évalue l’admissibilité selon les lois, les politiques et les procédures 
établies, et exerce à l’occasion un jugement indépendant afin de parvenir à des décisions justes et 
équitables. L’objectif est de favoriser un retour au travail sécuritaire. Le titulaire du poste interagit 
quotidiennement avec des travailleurs blessés, les milieux médicaux, le personnel de la CSTIT, des 
employeurs et des consultants externes, tout en contribuant à la réalisation de notre vision, soit 
éliminer les maladies professionnelles et les accidents en milieu de travail. 
 
Le candidat idéal pour le poste possédera d’excellentes habiletés interpersonnelles et compétences en 
communication, en analyse, en organisation et en établissement de priorités, ainsi que la capacité de 
gérer une lourde charge de travail dans un environnement informatisé. Une aptitude à travailler avec 
les clients de façon professionnelle et courtoise est essentielle.  
 
Les exigences liées à ce poste comprennent l’obtention d’un diplôme pertinent, plus une expérience de 
la gestion de cas de deux années, y compris dans les interactions quotidiennes avec des personnes 
pour évaluer des situations ou planifier des mesures. Les combinaisons études-expérience 
équivalentes seront étudiées au cas par cas. 
  
L’échelle salariale pour ce poste va de 40,85 $ à 48,77 $ l’heure (d’environ 79 657,50 $ à 
95 101,50 $ par année), plus une indemnité de vie dans le Nord de 3 450 $ par année. 
 
Une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires est requise pour ce poste. 
 
Date de clôture : 21 septembre 2018 à 17 h (HNR)  
 
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 des 

Territoires du Nord-Ouest, en plus de l’anglais, est considérée comme un atout. 
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