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IDENTIFICATION 

 
Service 

 

 
Titre du poste 

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

Gestionnaire, Rendement et innovation 

 
Numéro(s) de poste 

 

 
Collectivité 

 
Région ou division 

97-9842 Yellowknife (TNO) 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, Rendement et innovation, est responsable de la planification générale, de 
l’analyse de données, de la gestion de projets et de l’évaluation de programmes. En ce qui a trait 
à la planification générale et au rendement, il dirige le processus stratégique de planification et 
de surveillance ainsi que l’élaboration d’indicateurs de rendement clés. En ce qui a trait à la 
préparation de rapports généraux et à l’analyse de données, il dirige la stratégie de déclaration 
de données de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) et est responsable de la production de rapports statistiques internes et 
externes. De plus, il fournit un soutien à la gestion de grands projets organisationnels et 
supervise le portefeuille de projets découlant de la planification générale et de la planification 
stratégique (fréquence annuelle). 
 
La division Rendement et innovation compte sur des ressources axées sur l’amélioration des 
processus opérationnels, l’analyse de données, la définition des besoins, la gestion du 
changement, l’évaluation des programmes et la gestion de projets afin d’aider les autres 
divisions de la CSTIT à accroître leur propre rendement et à renforcer leurs capacités de service.  
 
PORTÉE  
La CSTIT est une société d’État des gouvernements des Territoires du Nord-Ouest (TNO) et du 
Nunavut qui est dirigée par un conseil d’administration (Conseil de gouvernance) par 
l’entremise de la présidente-directrice générale. Elle a des bureaux situés à Yellowknife et à 
Iqaluit. 
 
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 
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être atteint par un engagement respectueux à reconnaître l’importance des différences 
culturelles et à valoriser la sécurisation culturelle. 
 
Le gestionnaire relève directement du vice-président, Rendement et services intégrés, et fait 
partie des équipes qui appuient l’orientation stratégique de la CSTIT. En consultation et en 
collaboration avec l’équipe de la haute direction et d’autres équipes de direction, il est appelé à 
diriger les activités, la mise en œuvre du plan de travail et la planification stratégique de la 
CSTIT. Il est lui-même à la tête d’une équipe multidisciplinaire qui apporte un soutien à l’analyse 
de données, à l’amélioration de processus et à la gestion de projets pour renforcer la prestation 
de services, l’efficacité et la prise de décisions. Par ailleurs, il collabore avec l’équipe de la haute 
direction et les autres équipes de direction pour déployer une approche intégrée afin que sa 
division puisse exercer ses activités de manière interfonctionnelle avec des ressources internes 
et externes et ainsi concrétiser des initiatives organisationnelles visant l’innovation, la prise de 
décisions éclairées et l’amélioration continue.  
 
Le gestionnaire, Rendement et innovation, doit régulièrement mener des évaluations afin de 
mesurer l’efficacité de divers programmes, services et projets, et de produire des rapports 
connexes. Il est en outre chargé de coordonner la production des rapports annuels sur le 
rendement, entre autres sur les résultats découlant de la mise en œuvre du plan annuel et le 
rendement de certains programmes et d’unités opérationnelles en particulier. 
 
La réussite organisationnelle est tributaire du travail d’équipe et de la collaboration entre les 
divisions. Il incombe au gestionnaire de créer et d’entretenir des liens de confiance avec ses 
collègues et de transmettre l’information vers d’autres groupes pour favoriser la prise de 
décisions concertée à l’appui des objectifs de la CSTIT. 
 
Le gestionnaire dirige une équipe de neuf employés et gère un budget d’environ 1,1 million de 
dollars. Son pouvoir de dépenser s’élève à 20 000 $. 
 
DONNÉES CHIFFRÉES 
Neuf employés relèvent directement du titulaire du poste, soit : 
• Des analystes des données (3) 
• Un gestionnaire de projet, systèmes informatiques (1) 
• Des conseillers en affaires / gestionnaires de projet (2) 
• Un analyste de la planification générale et du rendement (1) 
• Des analystes principaux d'affaires / gestionnaires de projet (2)  

 
RESPONSABILITÉS 
1. Supervision de l’analyse et de la planification stratégique et générale  

• Fournir des analyses et des avis à l’équipe de la haute direction de la CSTIT et au Conseil 
de gouvernance concernant la planification stratégique et générale 

• Formuler des conseils résultant de l’analyse et de la diffusion de données issues des 
rapports généraux, de sondages auprès de clients externes et d’examens 
gouvernementaux, et fournir à l’équipe de la haute direction et au Conseil de gouvernance 
des recommandations contribuant à la prise de décisions et à la direction stratégique  
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• Gérer l’élaboration et la gestion des processus de planification stratégique et générale, y 
compris le plan de recherche, les priorités stratégiques, les indicateurs de rendement clés 
et les plans de contrôle 

• Gérer les documents de planification stratégique et générale, y compris les modèles des 
plans des divisions, les outils de création de rapports et les calendriers de planification 

• Collaborer avec l’équipe de direction afin d’élaborer, pour les divisions, des plans de 
travail qui soient conformes au plan stratégique, à la vision, à la mission et aux valeurs de 
l’organisation 

• Assumer la responsabilité de l’élaboration du plan stratégique, du plan général annuel, du 
rapport annuel, de l’analyse de la conjoncture et des autres rapports de la CSTIT, le cas 
échéant 

 
2. Gestion et expansion du portefeuille de projets conformément à la planification 

stratégique et générale 
• Introduire, gérer et rendre opérationnel un modèle de gestion de portefeuille de projets  
• Collaborer avec la haute direction et les autres directions à l’approbation et au parrainage 

de projets à l’appui des plans (généraux, stratégiques et opérationnels), et à la 
responsabilisation en découlant 

• Coordonner la gestion de projets avec les entrepreneurs ou les fournisseurs tiers 
• Gérer les attentes des parties prenantes du projet, la portée des activités et, le cas échéant, 

les budgets 
• Diriger une équipe multidisciplinaire pour traiter des problèmes complexes et fournir des 

solutions novatrices et créatives en vue du déploiement du projet  
• Gérer le portefeuille des projets liés au volet en ligne de la CSTIT 

 
3. Élaboration et gestion de la stratégie de création de rapports et d’analyse de données 

internes et externes. 
• Superviser l’élaboration et la gestion de la stratégie de production de rapports généraux 

et d’analyse des données internes et externes, l’évaluation de la disponibilité des données 
actuelles et ultérieures, et les capacités technologiques 

• Orienter l’amélioration de l’efficacité organisationnelle par la gouvernance des données 
• S’assurer que les systèmes, les pratiques et les procédures de production de rapports de 

données favorisent la prise de décisions et la mesure du rendement à la CSTIT 
• Être responsable de la soumission des Mesures statistiques clés de l’ACATC et des 

Statistiques des accidents professionnels (lésions, maladies et décès) 
• Superviser l’élaboration et la gestion de la stratégie relative à l’informatique décisionnelle 

 
4. Orientation d’initiatives visant l’amélioration des processus opérationnels au moyen 

de l’approche Lean (gestion allégée), de la conception centrée sur la personne et 
d’autres principes pour offrir un meilleur service à la clientèle et aux intervenants  
• Diriger des programmes d’amélioration des processus et d’innovation en collaborant avec 

le personnel, l’équipe de direction et des experts-conseils pour apporter de nouvelles 
idées et des pratiques revues et corrigées dans le but d’obtenir de meilleurs résultats pour 
la CSTIT 
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• Fournir des conseils et des recommandations à l’équipe de la haute direction sur les 
activités concourant à l’amélioration des processus, les outils intégrant l’approche de la 
gestion allégée aux pratiques quotidiennes et les ressources (humaines et budgétaires) 
nécessaires pour réussir la mise en œuvre du programme à l’échelle organisationnelle 

 
5. Gestion et coordination des stratégies d’évaluation conçues pour estimer l’efficacité 

des programmes et des services 
• Élaborer des normes, des directives et des procédures pour l’évaluation des programmes 

et des services 
• Soutenir et aider la direction dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies 

d’évaluation pour les nouvelles initiatives axées sur certains programmes et services 
 

6. Gestion du personnel et des ressources de la division Rendement et innovation 
• Assurer la gestion globale des ressources humaines, notamment les activités de dotation, 

de recrutement, de description de tâches, d’affectation et de supervision, et la discipline 
du personnel qui relève du poste 

• Veiller à ce que l’équipe s’acquitte avec efficacité de toutes les fonctions qui lui sont 
attribuées et atteigne ses buts et objectifs 

• Encadrer et soutenir l’équipe, lui lancer des défis, susciter le désir d’apprendre en 
permanence et fournir une rétroaction sur le rendement 

• Assurer la qualité en établissant des normes de service réalistes et en mettant en œuvre 
des mesures correctives, s’il y a lieu  

• Surveiller les mécanismes de contrôle internes de la qualité, notamment pour les services 
des entrepreneurs, ainsi que les processus connexes à l’appui de l’unité opérationnelle 

• Fournir des conseils pour s’assurer que les politiques et procédures existantes sont 
respectées  

• Entretenir les relations avec les vendeurs et les fournisseurs de services tiers 
• Gérer les contrats des fournisseurs, des partenaires sous-traitants et des consultants 
• Préparer et gérer les budgets des projets, et suivre le budget opérationnel 
• Garantir la santé et la sécurité des employés directement sous son autorité en veillant au 

respect du programme de sécurité de la CSTIT 
• Coordonner, diriger et superviser le rendement quotidien des employés sous son autorité 
• Approuver, signaler et contrôler les congés et les présences des employés 
• Participer, à titre de membre de l’équipe de direction, à des projets particuliers ou piloter 

ceux-ci, selon les besoins d’autres gestionnaires et cadres supérieurs 
• Expliquer efficacement les points importants avancés par la haute direction ou l’équipe 

de gestionnaires 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Exigences physiques 
Aucune exigence inhabituelle 
 
Conditions environnementales 
Aucune exigence inhabituelle 
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Exigences sensorielles 
Aucune exigence inhabituelle 
 
Exigences mentales 
Le titulaire du poste doit souvent composer avec des délais serrés et de lourdes charges de 
travail. La gestion d’un groupe effectuée en respectant un certain nombre de priorités 
opérationnelles oblige le titulaire du poste à composer avec de nombreuses exigences et 
priorités concurrentielles. Une concentration prolongée peut s’avérer exténuante 
physiquement et mentalement. Le risque de fournir des recommandations inappropriées ou 
inexactes au Conseil de gouvernance, à la haute direction et à d’autres décideurs peut entraîner 
du stress. 
 
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET CAPACITÉS 
• Connaissance des méthodes et processus de planification opérationnelle 
• Connaissance des méthodes et processus de planification stratégique et de gestion des 

risques 
• Connaissance des pratiques de gestion des ressources humaines 
• Connaissance de la gestion de projets et capacité de diriger des projets importants et 

complexes, de leur conception à leur mise en œuvre 
• Capacité démontrée d’analyser, d’évaluer et d’interpréter un large éventail de données et 

de les appliquer dans le contexte sociopolitique unique des TNO et du Nunavut 
• Connaissance des principes et pratiques de la gestion du rendement et de la communication 

des résultats 
• Avoir des aptitudes supérieures pour l’analyse et la recherche 
• Connaître les processus de consultation et d’animation 
• Connaître les méthodes d’analyse et de recherche de données 
• Posséder de solides aptitudes en gestion et être en mesure d’évaluer et de fixer les priorités 
• Avoir des aptitudes supérieures en communication écrite et verbale 
• Posséder d’excellentes habiletés interpersonnelles, notamment l’écoute active et objective, 

être en mesure de garantir la confidentialité et la sensibilité politique, et faire preuve de tact 
et de diplomatie 

• Connaissance des principes comptables de base et des règles de gestion budgétaire 
 
En général, les qualifications susmentionnées seraient acquises par : 
 

• Un baccalauréat en administration des affaires ou dans une discipline connexe, jumelé à 
une expérience progressive d’au moins cinq ans combinant l’élaboration de 
programmes, la gestion de projet, l’analyse d’activités, la planification stratégique et 
organisationnelle, la gestion du changement, l’amélioration de processus ou l’analyse de 
données – une expérience d’au moins trois ans en gestion ou en supervision est requise;  

• Des études dans des domaines connexes, soit, sans s’y limiter, l’administration publique, 
la statistique et la science des données; 

• Une expérience du domaine de l’indemnisation des travailleurs et de l’application des 
principes de la gestion allégée – 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) ☐   Avancée (A) ☐  
 
COMPRÉHENSION EN LECTURE 

De base (B) ☐   Intermédiaire (I) ☐   Avancée (A) ☐   
COMPÉTENCE EN RÉDACTION 

De base (B) ☐   Intermédiaire (I) ☐   Avancée (A) ☐   

☐ Français de préférence 
 
Langues autochtones : Pour choisir une langue, cliquer ici. 
☐ Requis 


