
 

2 stagiaires en santé et sécurité au travail (programme de 3 ans), Yellowknife  
  
N 23/08 NT 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

 
Vous cherchez à faire carrière dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail? Vous aimeriez 
suivre une formation en cours d’emploi? La sécurité vous passionne? Si oui, nous avons un poste à vous 
proposer! 
 
Cette offre s’adresse aux résidents qui sont considérés comme des Autochtones dans les limites actuelles 
des Territoires du Nord-Ouest (TNO) et selon la définition fournie dans la Politique d’action positive du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Le candidat retenu mettra à profit son expérience et sa 
connaissance du territoire et de la culture pour accroître l’engagement des intervenants dans le domaine 
de la SST. 
 
Cette offre s’accompagne de maints avantages, entre autres : 

• le paiement par la CSTIT des frais de scolarité à un programme offert à l’Institut de technologie 
de la Colombie-Britannique (BCIT) ou à un programme d’études similaire; 

• une formation sur le tas et du mentorat avec des professionnels de la sécurité de la CSTIT; 
• un salaire à temps plein avec des avantages sociaux et des congés généreux. 

 
Au terme de ce programme de formation en SST de trois ans, vous aurez acquis les compétences et les 
connaissances requises pour répondre aux critères de sélection minimaux pour un poste d’agent, SST, 
au sein de la CSTIT. Vous verrez aussi votre voie ouverte à une carrière en SST dans les secteurs privé 
et public partout au Canada.  

 
Nous recherchons des personnes détenant un diplôme de 12e année ou l’équivalent afin d’assurer leur 
réussite dans les volets éducatifs de ce poste stimulant. L’expérience connexe, les études, l’engagement 
communautaire et l’expérience de vie seront pris en considération. La maîtrise de l’une des langues 
autochtones officielles des TNO sera considérée comme un atout.  
Le salaire actuel pour ce poste de stagiaire sera basé sur un pourcentage de 42,77 $/l’heure 
(83 402 $ par année), soit :  
Année 1 = 70 % 
Année 2 = 75 %  
Année 3 = 80 %  
Il s’y ajoute 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 : Ouverture jusqu’à ce que le poste soit pourvu 
Si ce poste correspond à vos compétences et à vos aspirations, veuillez envoyer votre curriculum vitae 
par courriel, en citant le concours N 23/08NT 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 se peut que nous utilisions ce concours pour pourvoir des postes vacants similaires susceptibles de se libérer au cours des six prochains mois. 

La capacité à communiquer dans une langue officielle des Territoires du Nord-Ouest, en plus de l’anglais, est considérée comme un atout. 

https://my.hr.gov.nt.ca/human-resource-manual/0100-hiring-process/0101-affirmative-action-policy
mailto:careers@wscc.nt.ca

