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IDENTIFICATION 

 
Service 

 
Titre du poste 

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

Gestionnaire, Opérations 
financières 

 
Numéro(s) de poste 

 
Collectivité(s) 

 
Région(s) ou division(s) 

97-0528 Yellowknife Rendement et 
services intégrés 

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

OBJECTIF DU POSTE 
Le gestionnaire des opérations financières supervise la saisie des données appropriées dans les 
systèmes de planification des ressources organisationnelles (PRO/ERP pour Enterprise 
Resource Planning) de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) en utilisant un processus d’intégration complexe entre le système 
comptable Great Plains (GP), le système interne de gestion des demandes d’indemnisation et 
des revenus appelé « Compensation, Assessment, and Accident Prevention System » (CAAPS) et 
le portail Web donnant accès aux services électroniques de la CSTIT pour les demandeurs et les 
employeurs. Il doit veiller au versement des paiements aux fournisseurs et à la consignation des 
reçus des employeurs en ce qui a trait aux comptes créditeurs, vers les fournisseurs autorisés 
et les comptes débiteurs des employeurs et d’autres clients des Territoires du Nord-
Ouest (TNO) et du Nunavut.  

 
PORTÉE 
La CSTIT est une société d’État des gouvernements des TNO et du Nunavut qui est dirigée par 
un conseil d’administration (Conseil de gouvernance) par l’entremise de la présidente-
directrice générale. Son siège social est situé 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 elle 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 TNO et du Nunavut. 
 
La CSTIT est résolue à offrir un environnement exempt de racisme et de discrimination, où tous 
et toutes se sentent en sécurité dans la prestation et la réception de services. Cet objectif peut 
être atteint par un engagement respectueux à reconnaître l’importance des différences 
culturelles et à valoriser la sécurisation culturelle. 
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Le gestionnaire des opérations financières relève du directeur des finances, mais ses activités 
sont réalisées dans une double structure hiérarchique : il doit à la fois rendre compte au 
contrôleur général pour les opérations quotidiennes et au directeur des finances pour la 
dotation en personnel. Il gère les activités liées au traitement des transactions (comptes 
créditeurs, comptes débiteurs, rapprochements de plans comptables, clôture de fin de mois et 
écritures de journal général, saisies dans le système PRO/ERP de la CSTIT) en veillant au 
respect des limites de l’autorisation qui lui est accordée en vertu des lois, des règlements, des 
ententes, des politiques, des procédures administratives de sa division et des principes 
comptables généralement reconnus (PCGR). Son rôle consiste à fournir des conseils 
professionnels, une assistance, une formation et une interprétation de la Loi sur l’indemnisation 
des travailleurs et de ses règlements, des politiques de la CSTIT, de la Loi sur la gestion des 
finances publiques, des normes internationales d’information financière (IFRS) et des politiques 
comptables généralement reconnues qui s’appliquent à la CSTIT. 
 
Le titulaire du poste est une personne-ressource experte pour les divisions de la CSTIT. Il est 
appelé à aider le contrôleur général, le gestionnaire des rapports financiers et le personnel du 
Bureau du vérificateur général (BVG) à résoudre d’éventuels problèmes comptables d’une 
manière qui reflète toutes les politiques, normes et recommandations comptables pertinentes.  
 
Le gestionnaire des rapports financiers supervise cinq (5) employés : trois (3) commis 
comptables principaux, un (1) agent des finances et un (1) commis comptable, Revenus.  
Le titulaire du poste a un pouvoir de payer jusqu’à 500 000 $ et un pouvoir de dépenser de 
20 000 $.  
 
RESPONSABILITÉS 
1. Gestion du traitement des transactions financières pour les comptes créditeurs et 

débiteurs, maintenance des comptes auprès des fournisseurs et des clients et saisie 
des transactions dans le GL pour toutes les divisions clientes 
• S’assurer de la conformité de la CSTIT aux lois, règlements, politiques, ententes et 

procédures des divisions ainsi qu’à l’échelle fédérale-territoriale 
• Veiller à ce que le traitement soit effectué en temps opportun, conformément aux 

ententes de niveau de service conclues avec les divisions clientes 
• Surveiller et vérifier les pouvoirs de signature financière pour les divisions clientes afin 

d’en assurer l’exactitude et l’uniformité 
• Maintenir la communication avec la banque lorsque se posent des problèmes en ce qui 

a trait aux transferts électroniques de fonds et aux virements de pension 
• Superviser les mécanismes d’assurance qualité et les normes de rendement applicables 

afin de surveiller et de consigner l’atteinte des objectifs opérationnels 
• Passer en revue les calculs effectués dans le cadre du programme Safe Advantage, tels 

que présentés par les Services de prévention, avant de les comptabiliser dans le grand 
livre général 

 
2. Tenue des grands livres auxiliaires des comptes débiteurs et gestion de tous les 

processus et ajustements des comptes clients, y compris les rapprochements 
mensuels réguliers 
• S’assurer que tous les reçus recueillis par le commis comptable sont enregistrés 

correctement et avec exactitude 
• Veiller au dépôt constant et régulier à la banque de toutes les recettes 
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• Traiter les paiements en trop du CAAPS pour les réclamations et s’assurer de leur saisie 
dans GP selon les politiques et processus établis 

• Émettre des factures pour le recouvrement des paiements excédentaires versés au 
personnel en se fondant sur des détails fournis par le spécialiste principal de la masse 
salariale 

• Enregistrer toute contre-passation des reçus enregistrés pour les chèques, les 
paiements par carte de crédit et les paiements par débit préautorisé non honorés par la 
banque 

• Préparer les factures de recouvrement à l’intention des employeurs concernés pour les 
paiements de pensions antérieurs au traitement des dossiers par la CSTIT 

• Rapprocher les lots quotidiens de pièces de journal qui ont été créés pendant 
l’intégration des comptes débiteurs au GP à partir du CAPPS 

• Rapprocher les lots quotidiens de pièces de journal qui ont été créés pendant 
l’intégration des comptes à partir du portail Web, y compris les dépôts directs 
préautorisés et les paiements par carte de crédit 

• Déterminer les écarts entre le CAAPS, les services électroniques du portail Web et GP 
• Veiller à ce que toutes les factures soient traitées conformément aux lois en vigueur ainsi 

qu’aux politiques et aux procédures de la CSTIT 
• Vérifier régulièrement les documents de reçus traités pour assurer un codage correct 
• Produire des pièces de journal dans le système de comptabilité GP 
• Traiter les rajustements apportés aux entrées du journal et aux transferts du grand livre, 

le cas échéant 
 

3. Coordination du traitement de tous les documents des Comptes créditeurs, y compris 
ceux liés au CAAPS, aux requérants, au ReQlogic, aux dépenses générales et 
administratives, aux cartes Visa, à la petite caisse et aux déplacements des employés, 
de l’étape de la demande à celle du règlement, assurant ainsi l’exactitude des données 
et la conformité à toutes les politiques et procédures opérationnelles de la CSTIT 
ainsi qu’aux règlements financiers 
• Gérer le processus de traitement des factures médicales à des fins d’indemnisation, tout 

en veillant à affecter celles-ci au propriétaire d’une concession selon les normes de 
service convenues 

• Faire le suivi des factures non retournées selon les normes de service convenues 
• Contrôler les courriels de l’équipe des finances et déléguer le travail de manière 

appropriée 
• Signer l’autorisation de paiement pour les documents qui sont recommandés par le 

commis comptable principal et qui dépassent leur limite 
• Guider, former et soutenir l’équipe des comptes créditeurs à l’égard des demandes des 

employés et des fournisseurs 
• Protéger la confidentialité des renseignements personnels des fournisseurs et des 

employés, et se conformer aux exigences en matière de sécurité à cet égard 
• Conseiller et guider le personnel des Services des réclamations en ce qui a trait au 

codage et aux corrections dans les transactions 
• Diriger le personnel des Services des réclamations dans les procédures financières liées 

au traitement des factures médicales 
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• Approuver et rapprocher les lots quotidiens de pièces de journal qui ont été créés 
pendant l’intégration au système GP des paiements à partir du CAAPS (prestations 
d’indemnisation versées aux requérants) et de ReQlogic (factures médicales) 

• Recommander des améliorations à apporter aux processus opérationnels selon une 
philosophie prônant l’excellence continue 

• Repérer les divergences entre les logiciels utilisés pour traiter les demandes 
d’indemnisation, notamment entre les logiciels de comptabilité 

• Veiller à ce que toutes les factures soient traitées conformément aux lois en vigueur ainsi 
qu’aux politiques et aux procédures de la CSTIT 

• Vérifier régulièrement les documents des versements traités pour s’assurer que le 
codage approprié, les contrats référencés et l’approbation adéquate ont été fournis 

• Enquêter sur toute divergence observée dans les factures avec les données de 
fournisseurs externes 

• Guider les gestionnaires et les employés de la CSTIT pour garantir la conformité aux 
politiques et aux procédures financières, notamment celles relatives aux achats 

• Produire des pièces de journal dans le système de comptabilité de la CSTIT 
• Recevoir et examiner les divergences et les tendances ciblées par le commis comptable 

principal 
• Gérer le processus de traitement courant des baux et des paiements de location 
• Inscrire au journal les factures payées dans le CAAPS (corrections d’erreurs par les 

Services des réclamations) 
• Traiter les rajustements apportés aux entrées du journal et aux transferts du grand livre, 

le cas échéant 
• Contrôler les demandes d’avances de voyage en souffrance et veiller à ce qu’elles soient 

conformes aux politiques de la CSTIT 
• Veiller à la mise à jour adéquate des taux s’appliquant aux déplacements professionnels, 

le cas échéant 
• Examiner et autoriser les relevés VISA pour assurer l’exactitude du codage et vérifier 

l’autorisation de dépenser 
 

4. Application des directives du contrôleur général pour que les processus et les 
contrôles internes appropriés soient établis et suivis afin de gérer les dépenses, 
recettes et autres comptes 
• Mettre en œuvre des mécanismes de contrôle internes et des stratégies axées sur les 

processus, en suivant les directives du contrôleur général, pour les opérations 
quotidiennes 

• Examiner et résoudre les problèmes qui ont été soulevés à l’interne au sein de la Division 
des finances 

• Discuter du traitement des transactions financières en cours avec les divisions clientes 
afin de faciliter les stratégies d’amélioration continue 

• Formuler des recommandations en vue de renforcer les capacités de l’équipe de 
traitement des transactions financières et de veiller à une mise en œuvre conforme aux 
directives 

• Diriger, affecter et encadrer le personnel en ce qui a trait aux directives opérationnelles 
et aux étapes des processus en place 
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5. Soutien à la section des Finances dans la réalisation de son mandat et de ses objectifs 
• Gérer les rapprochements mensuels et annuels de tous les comptes de bilan 
• Préparer les documents de travail de fin d’exercice et les rapprochements 

conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS), et fournir 
de l’aide au contrôleur général dans la préparation des chiffres en fin d’exercice en vue 
de l’audit annuel 

• Aider à la préparation des documents d’audit, notamment ceux « préparés par le client », 
des annexes, des notes et des données de rapprochement, tels que les requiert le BVG 

• Participer activement au processus d’audit avec le BVG, en fournissant des documents 
et des renseignements supplémentaires sur demande 

• Réalisation d’autres tâches assignées 
 

6. Supervision financière de plusieurs processus aux Services des réclamations 
• Gérer le processus établi pour les fonds de pension 
• Transférer et vérifier les demandes d’indemnisation des médecins à l’interne, tout en 

s’assurant qu’elles sont traitées conformément à la politique 
• Gérer les avances accordées aux demandeurs et s’assurer que le recouvrement est 

amorcé dans une période raisonnable; 
• Gérer les documents pour la délégation de l’autorisation de dépenser du CAAPS; 
• Vérifier que les vacances dans le CAAPS sont régulièrement mises à jour dans le système; 
• Enquêter et fournir des corrections pour les anomalies observées dans les comptes, 

notamment les rajustements dans le journal du CAAPS. 
 

7. Supervision du personnel financier pour assurer la collaboration au sein d’une équipe 
efficace 
• Superviser l’orientation des employés dans le milieu de travail, en plus des processus, 

des procédures et des systèmes informatiques du GP de la CSTIT et du système PRO/ERP 
• Coopérer avec le contrôleur général et l’ensemble du personnel pour établir et gérer les 

objectifs de travail 
• Gérer activement la distribution des tâches et des responsabilités pour faire en sorte que 

le milieu de travail fonctionne de façon efficace 
• Créer des formations croisées et offrir des occasions de perfectionnement professionnel 

au personnel 
• Coordonner les plans de perfectionnement, de formation et d’apprentissage du 

personnel 
• Mettre en œuvre et suivre les objectifs et les buts du travail au sein de l’équipe 
• Veiller à la réalisation des évaluations de rendement annuelles de tous les membres de 

l’équipe 
• Encadrer le personnel et le motiver à maximiser continuellement le rendement de 

l’équipe en adoptant une philosophie d’amélioration continue 
• Assurer le perfectionnement et la formation en matière de politiques et de procédures 

financières, et portant attention à la structure et à l’intégration des systèmes PRO/ERP 
de la CSTIT 

• Surveiller et approuver les départs et les présences des employés 
• Participer au recrutement des nouveaux employés avec les Ressources humaines, le cas 

échéant 
• Relever les possibilités de formation pour les supérieurs immédiats 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Exigences physiques 
Le titulaire du poste passera la majorité de son temps au bureau, mais il aura amplement 
l’occasion de se lever et de se déplacer. 

 
Conditions environnementales 
Aucune condition inhabituelle 

 
Exigences sensorielles 
Pendant les périodes achalandées, le titulaire du poste doit passer de longues heures à 
rapprocher des données, et ce, en demeurant assis devant un terminal à écran. Le souci du détail 
est requis. 

 
Exigences mentales 
Ce poste est soumis à des délais stricts et comporte régulièrement plusieurs tâches détaillées à 
effectuer simultanément. Les demandes inattendues d’autres services et d’intervenants 
externes causent fréquemment un niveau élevé de stress et de fatigue mentale. Dans les 
situations où d’autres personnes remettent en question son travail, le titulaire du poste peut se 
livrer à des discussions délicates, à l’origine d’un certain stress mental. 

 
De fréquents changements de priorités sont à prévoir dans un contexte où abondent les demandes 
concurrentes. 

 
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET CAPACITÉS 

       

       Connaissances 
• Connaissance approfondie de la théorie comptable, des principes comptables 

généralement reconnus et des exigences en matière de production de rapports 
financiers 

• Maîtrise des processus de préparation d’états financiers complexes, y compris la 
présentation de renseignements par voie de notes 

• Connaissance des lois, des règlements et des politiques gouvernementales qui 
s’appliquent à la CSTIT, notamment : 

• la Loi sur l’indemnisation des travailleurs (aux Territoires du Nord-Ouest et au 
Nunavut); 

• la Loi sur la gestion des finances publiques; 
• le Manuel d’administration financière; 
• le cadre de planification et de responsabilisation (GTNO); 
• les normes internationales d’information financière (IFRS). 

 
Compétences 

• Excellentes aptitudes pour la communication écrite et verbale, y compris pour la 
rédaction de rapports, et capacité à fournir des conseils professionnels d’une manière 
compréhensible pour le personnel ayant une formation financière limitée ou inexistante 

• Entregent et bonne écoute, utiles pour travailler avec les collègues afin d’obtenir le 
respect des procédures financières requises et de réduire au minimum les conflits 
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• Compétences en matière de planification et d’établissement de priorités 
• Sens démontré de l’organisation et de la gestion du temps 

      
      Capacités 

• Capacité à aborder les conflits et les divergences d’opinions avec tact et diplomatie 
• Capacité à interpréter correctement les lois, les règlements et les normes comptables, et 

à exercer un jugement professionnel lors de l’application de ces lois et normes dans 
l’exercice des fonctions du poste 

 
En général, les qualifications susmentionnées seraient acquises par : 

 
L’obtention d’un titre professionnel reconnu dans le domaine de la comptabilité (CPA) ainsi que 
l’accumulation de trois ans d’expérience en gestion financière directement connexe, dont deux 
à des postes de supervision dans un environnement informatisé – les équivalences peuvent être 
considérées. 
 
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES 

 

Niveau de sécurité (cocher une seule case) 
☐ Aucune vérification du casier judiciaire exigée 
✓ Poste de confiance – vérification du casier judiciaire exigée 
☐ Poste donnant accès à des renseignements de nature très confidentielle ou 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) ☐ 
 

COMPÉTENCE 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 :   Gestionnaire, Opérations financières 
Numéro de poste :  97-0528 

 
 
 
 
 
 

 

Signature de l’employé(e) 
 
 

 
 

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(e)                  Date 
 
 
 
 
 

  

Présidente-directrice générale       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 :   

 


