
 

 

Vérificateur des évaluations, Yellowknife  
N 19/38 NT 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 
 
Si vous souhaitez faire partie d’une équipe dynamique, engagée à assurer l’excellence de ses services, 
et si vous aimez interagir avec diverses personnes, voici peut-être le défi que vous recherchez! Le 
vérificateur des évaluations travaille au sein de la division des Services aux employeurs de la CSTIT, 
qui est responsable de la classification des activités des employeurs et de l’évaluation des cotisations 
de ceux-ci au Fonds de protection des travailleurs.  
 
Le vérificateur des évaluations relève du gestionnaire, Services aux employeurs. Il lui incombe 
d’élaborer et de mettre en œuvre un plan pour vérifier les registres et documents financiers des 
employeurs conformément aux normes de vérification généralement reconnues, aux Lois sur 
l’indemnisation des travailleurs et à d’autres dispositions législatives ainsi qu’aux politiques et 
procédures de la CSTIT. Des vérifications sont menées sur le terrain alors que d’autres le sont en 
fonction de pièces justificatives; toutes doivent respecter les indicateurs de rendement clés de la CSTIT. 
Le titulaire de ce poste est appelé à repérer des erreurs dans les déclarations de masse salariale des 
employeurs et à atténuer le risque découlant de pertes fiscales excessives.   
 
Dans le cadre du programme de vérification, le vérificateur doit aussi veiller à éduquer les employeurs 
quant à leurs responsabilités à l’égard de la CSTIT. De plus, il peut avoir à enquêter sur les opérations 
financières d’employeurs afin de protéger l’intégrité du Système de classification des industries. La 
capacité de communiquer efficacement avec les employeurs est donc essentielle à ce poste. 
 
Le poste exige l’atteinte du quatrième niveau d’une désignation reconnue en comptabilité avec une 
expérience de deux ans dans la réalisation d’audits de conformité ou la détention du titre de 
vérificateur interne autorisé (Certified Internal Auditor/CIA) et d’une expérience de deux ans dans la 
réalisation d’audits de conformité sur le terrain. Ce poste nécessite des déplacements fréquents. La 
capacité à s’exprimer dans une deuxième langue officielle est un atout. Les combinaisons études-
expérience équivalentes seront étudiées au cas par cas. 
 
Échelle salariale : 48,69 $ à 58,15 $ l’heure (environ 94 945,50 $ à 113 392,50 $ 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 : 20 septembre 2019 à 17 h HR  
 
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. 

mailto:careers@wscc.nt.ca

