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IDENTIFICATION 

 
Service 

 

 
Titre du poste 

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

Analyste principal des activités et chef de projet, 
Services d’information 

 
Numéro(s) de poste 

 

 
Collectivité(s) 

 
Région(s) ou division(s) 

97-9982 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 

L’analyste principal des activités et chef de projet, Services d’information (SI), doit procéder à 
l’analyse des activités et superviser la progression des projets ainsi que les processus 
d’entretien des systèmes de gestion de l’information. Il lui incombe de concevoir, d’élaborer, de 
tester et de déployer des systèmes nouveaux et mis à niveau pour la Commission de la sécurité 
au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT). Il collaborera avec le personnel interne 
des SI pour s’assurer que les applications et les services restent centrés sur la clientèle, 
accessibles, fiables, novateurs et axés sur l’optimisation et l’amélioration continue.  
 
PORTÉE  

La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) est une 
société d’État des gouvernements des Territoires du Nord-Ouest (TNO) et du Nunavut dirigée 
par un conseil d’administration (Conseil de gouvernance) par l’entremise de sa présidente-
directrice générale. Elle a son siège social à Yellowknife et des bureaux régionaux 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 régi par les Lois sur l’indemnisation des travailleurs des TNO et 
du Nunavut est financé par les cotisations des employeurs. 
 
La CSTIT est résolue à offrir un environnement exempt 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 
sécurisation culturelle. 
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La CSTIT a compétence dans l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et elle 
possède et exploite sa propre infrastructure de données et de systèmes, laquelle est 
indépendante face aux gouvernements des deux territoires.  

 
Le titulaire du poste travaillera à Yellowknife et relèvera du gestionnaire, SI. Il est appelé à 
soutenir la mission, la vision et les valeurs de la CSTIT en veillant à ce que les services aux 
intervenants externes ne soient pas compromis par une incapacité du personnel (intervenants 
internes) à comprendre et à utiliser les ressources liées aux systèmes et applications de façon 
efficace et efficiente. L’infrastructure des systèmes d’information, de gestion de l’information et 
des technologies de l’information (SI/GI/TI) est considérée comme un important actif de la 
CSTIT. L’utilisation efficiente de mécanismes de gestion stratégique et de systèmes 
d’information soutient cette infrastructure efficiente. L’évaluation et l’analyse des besoins en 
matière d’information et des exigences entraînées par les changements sont des facteurs de 
réussite clés dans la mise en œuvre de projets des SI.  
 
Le titulaire du poste collabore avec l’entière équipe de Services d’information et agit en tant que 
principale personne-ressource technique, et il doit combler le fossé entre les connaissances 
opérationnelles de la CSTIT et toute l’expertise technique, qu’elle soit interne ou externe. En 
tant que principale personne-ressource technique, le titulaire agit comme consultant interne 
pour les fonctions de gestion de projet et d’analyse des activités. De plus, l’analyste principal de 
gestion intervient pour s’assurer que la réserve de projets SI/GI/TI de la CSTIT est gérée 
conformément aux priorités stratégiques de la Commission, qui sont fixées par le conseil de 
gouvernance. 
 
Le titulaire dispose d’une latitude considérable dans la prise de décisions et doit posséder des 
compétences élevées pour la prise de décisions et la résolution de problèmes afin de garantir 
que les systèmes sont conçus et développés pour répondre à des besoins opérationnels 
complexes. Il doit bien s’informer des politiques et des lois actuelles, ainsi que des 
méthodologies liées au cycle chronologique de l’élaboration des systèmes (CCES). L’analyste 
principal de gestion et gestionnaire de projet de la CSTIT doit posséder des connaissances clés 
et une excellente compréhension des méthodes et techniques d’analyse d’activités et de gestion 
de projet. Le défaut d’offrir des services adéquats ou de concevoir, de développer et de protéger 
des systèmes d’information pourrait avoir de lourdes conséquences sur l’ensemble de la CSTIT. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
1. Planifier et mener des analyses de gestion et des études de faisabilité pour les SI 

• Consulter des gestionnaires principaux, des gestionnaires, des superviseurs (équipe 
de direction) et des utilisateurs finaux afin de déterminer les ressources et les 
résultats prévus lors de changements au système 

• Mener une première évaluation des besoins avec une analyse préliminaire des 
besoins relatifs au projet et des résultats escomptés 

• Employer des techniques avancées de modélisation et des méthodes de 
développement fondées sur les données afin de garantir que les solutions proposées 
auront les résultats escomptés 
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• Veiller à communiquer les besoins opérationnels au sein du groupe de Services 
d’information 

• Cerner des occasions d’amélioration opérationnelles à l’aide de solutions de TI  
• Étudier des systèmes, distributeurs, fournisseurs et entrepreneurs éventuels 

(matériel informatique et logiciels) en mesure de répondre aux exigences du système 
• Déterminer les coûts et les revenus potentiels de l’introduction ou de la mise à niveau 

de systèmes 
• Effectuer des analyses coût-bénéfice et faire des recommandations sur la faisabilité 

de projets et les solutions les plus appropriées 
• Collaborer avec l’équipe de direction dans la préparation du plan opérationnel et de 

la proposition de projet, y compris les coûts et les estimations 
• Préparer des rapports réguliers sur les solutions opérationnelles et les options 

proposées 
 
2. Planifier et mener de multiples projets pour les SI 

• Collaborer avec des entrepreneurs et d’autres membres de l’équipe de projet, et les 
orienter dans le développement et l’entretien des systèmes de la CSTIT 

• Faciliter le processus de changement, sur les plans technique et social, grâce à des 
compétences en gestion de projet et en relations humaines 

• Élaborer et mettre en place un cadre de gouvernance pour les projets liés aux 
systèmes d’information et aux exigences des utilisateurs 

• Donner des conseils et des directives à titre d’expert pour la sélection de systèmes, 
distributeurs, fournisseurs et entrepreneurs  

• Collaborer à la planification, à la conception, au développement et au déploiement de 
nouvelles applications, et aux améliorations à des applications actuelles 

• Produire, élaborer et surveiller des plans de projet; suivre les jalons, et préparer des 
rapports de situation mensuels 

• Assurer la liaison avec les responsables de projet, groupes de travail et organisations 
externes afin de répondre aux besoins en matière de systèmes d’information 

• Suivre et analyser les modifications apportées aux applications et mesurer les 
répercussions sur les projets 

• Recommander l’approbation de produits livrables au gestionnaire des Services 
d’information 
 

3. Faciliter l’exercice de planification des activités des Services d’information pour la 
CSTIT 

• Offrir des conseils et des directives à titre d’expert au gestionnaire des Systèmes 
d’information sur les tendances de l’industrie et les solutions possibles pour combler 
les besoins en matière de systèmes d’information 

• Aider à cerner les priorités liées aux activités sur le plan technologique de concert 
avec le gestionnaire des Systèmes d’information et l’équipe de direction de la CSTIT 

• Collaborer à la mise en œuvre des plans stratégiques et d’activités des Services 
d’information pour la CSTIT, et veiller à ce que ces plans soient conformes au plan 
général de la CSTIT 
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• Préparer des initiatives de planification d’activités chaque année et de façon 
continue, en lien avec le traitement de l’information de la CSTIT  

• Évaluer l’incidence des cadres législatif, politique et réglementaire sur les systèmes 
automatisés, nouveaux et actuels 
 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Exigences physiques 

Stress mental entraîné par des délais serrés; plusieurs projets simultanés et dépendance 
continue envers les TI pour que l’organisation poursuive ses activités normales 
 

Conditions environnementales 

Conditions d’ordinaire associées à un milieu de bureau 
 
Exigences sensorielles 

Conditions d’ordinaire associées à un milieu de bureau 
 
Exigences mentales 

L’APG/GP doit composer avec de multiples priorités et des délais serrés, ce qui occasionne des 
périodes fréquentes de stress. 
 
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET CAPACITÉS 

• Connaissance des méthodologies liées au cycle chronologique de l’élaboration des 
systèmes (CCES) 
Outils et procédés utilisés pour la conception de systèmes de SI/GI/TI 

• Connaissance du Guide du corpus de connaissances de l’analyse d’affaires (Guide 
BABOKMD)  

• Capacité à contrôler le rendement de distributeurs conformément aux contrats conclus 
• Excellentes compétences en supervision et en leadership fondées des antécédents dans 

la mise en œuvre et les mises à niveau réussies 
• Capacité à traduire des données techniques complexes en langage simple 
• Capacité à concevoir et définir des solutions systèmes de façon à répondre aux exigences 

des activités et aux besoins des usagers 
• Capacité à repérer, évaluer et résoudre rapidement des problèmes émergents, ou les 

acheminer vers un échelon supérieur 
• Compétences éprouvées en analyse des activités, y compris la capacité à établir des 

relations professionnelles efficaces avec des intervenants clés 
• Fortes compétences en négociation, y compris la médiation et la résolution de conflits 
• Excellentes aptitudes en établissement de priorités, et compétences organisationnelles 
• Excellente capacité de communication à l’écrit et à l’oral, ainsi que non verbale; 
• Excellente capacité d’écoute, d’animation et de présentation 
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• Capacité d’adaptation rapide dans un environnement en constante évolution 
• Excellentes compétences analytiques, et mathématiques, et aptitudes pour la résolution 

créative de problèmes 
• Capacité soutenue de rester calme et concentré sous la pression 

 

En général, les qualifications susmentionnées seraient acquises par l’obtention d’un 
diplôme universitaire, de préférence en informatique, ou une spécialisation en systèmes de 
gestion de l’information, combinée avec une expérience d’au moins quatre ans de la gestion de 
projets liés à des systèmes d’information, et de l’analyse de systèmes ou d’activités. 

 
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 


