
 

 

Gestionnaire, Rendement et innovation, Yellowknife ou Iqaluit 

S 22/43 TNO/NU 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

 
La CSTIT est unique en son genre, car elle constitue le seul organisme d’indemnisation au pays qui dessert 
des travailleurs dans plus d’une province ou d’un territoire, ayant des bureaux à la fois à Yellowknife et à 
Iqaluit. Elle se distingue par son engagement et son dévouement dans la poursuite d’une vision : éliminer 
les maladies et les blessures professionnelles aux Territoires du Nord-Ouest (TNO) et au Nunavut. Cette 
vision se reflète dans la manière dont nous menons nos activités ainsi que dans le déploiement de nos 
efforts pour favoriser un équilibre sain entre les vies professionnelle et personnelle. Ce poste offrant 
d’infinies possibilités d’explorer un territoire spectaculaire et de découvrir une riche culture peut être situé 
à Yellowknife ou à Iqaluit, selon la belle capitale du Nord où vous aimeriez élire domicile. 

 
En tant que gestionnaire, Rendement et innovation, vous devez faire preuve de qualités de gestionnaire, de 
compétences en planification stratégique et d’une aptitude pour la résolution de problèmes complexes 
dans l’exercice de vos fonctions. Vous travaillerez en collaboration au sein de la CSTIT, d’où l’importance de 
posséder de solides aptitudes pour la communication auprès d’autres cadres de direction ainsi que pour 
l’établissement de consensus et la création d’un esprit d’équipe.  

 
Voici quelques-unes des fonctions qui vous seront attribuées et par lesquelles vous contribuerez à notre 
mission : 

• Diriger une équipe multidisciplinaire dans la résolution de problèmes complexes en misant sur des 
cadres d’innovation, l’optimisation de processus, l’analyse de données et de solides principes de 
gestion de projet. 

• Guider les processus de planification stratégique, de surveillance et d’élaboration d’indicateurs de 
rendement clés à l’échelle organisationnelle. 

• Orienter la stratégie de communication des données de la CSTIT en assumant la responsabilité de la 
production de rapports statistiques internes et externes. 

• Superviser le portefeuille de projets découlant des objectifs annuels qui sont fixés en matière de 
planification organisationnelle et stratégique. 

Ce que vous apportez à ce poste : 

• Une connaissance approfondie des processus de planification organisationnelle et stratégique et des 
méthodes de gestion des risques, d’analyse des données et de recherche 

• Des aptitudes supérieures pour la gestion de projet, l’analyse, la recherche, la consultation et 
l’animation  

• Un baccalauréat en administration des affaires ou dans une discipline connexe, jumelé à une 
expérience progressive d’au moins cinq (5) 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 récente d’au moins trois (3) ans de la gestion et de la supervision;  

• Une expérience du domaine de l’indemnisation des travailleurs et de l’application des principes de la 
gestion allégée – un atout  

 



 

 

Ce que nous vous offrons :  

• Une échelle salariale de 58,88 $ à 70,34 $ l’heure (environ 114 816 $ à 137 163 $ par année) 

• Une indemnité de vie dans le Nord de 3 700 $ à Yellowknife ou de 24 054 $ à Iqaluit 

• Une aide à la réinstallation entière, organisée par la CSTIT 

• Un généreux ensemble d’avantages sociaux et la participation au régime à prestations déterminées de 
la fonction publique 

• L’accès à des programmes d’apprentissage et de perfectionnement, et l’affectation de fonds à votre 
avancement professionnel; 

• Une culture organisationnelle qui favorise et appuie une saine conciliation du travail et de la vie 
personnelle  

• Un effectif diversifié sur le plan culturel qui fait place au changement et accueille votre expérience 
vécue 

 
Date de clôture : Ouverture jusqu’à ce que le poste soit pourvu  
 
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. 
 

 

 
Une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires est requise pour ce poste. 

 
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 à communiquer dans une langue officielle des TNO, en plus de l’anglais, est un atout. 
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