
 

 

Traducteur ou traductrice et coordonnateur ou coordonnatrice 
des langues officielles, Iqaluit  
N22/23 NU 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 
 
La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) a pour vision des 
milieux de travail exempts de maladies et de blessures professionnelles. En partenariat avec divers 
intervenants, nous assurons la sécurité au travail et la prestation de soins aux travailleurs, et nous adhérons 
à des valeurs – le respect, l’engagement, l’intégrité, la transparence, la sécurisation culturelle, l’excellence et 
une saine intendance en milieu de travail. 
 
Le titulaire du poste de traducteur et coordonnateur aux langues officielles fournit des services linguistiques 
en français et coordonne les efforts de la CSTIT pour répondre aux besoins en traduction dans d’autres 
langues. Il veille également à la conformité de la CSTIT à la Loi sur les langues officielles et à la Loi sur la 
protection de la langue inuite.  
 
Ce poste est situé à Iqaluit, au Nunavut, et son titulaire relève du gestionnaire, Communications, qui se trouve 
à Yellowknife. Le poste de traducteur et coordonnateur des langues officielles fait partie de la Division des 
affaires juridiques et de la conformité. Son titulaire travaille en étroite collaboration avec le traducteur 
principal et coordonnateur des langues officielles à Yellowknife ainsi qu’avec l’équipe des Communications 
afin de fournir des services de soutien linguistique en mettant l’accent sur le Nunavut. Il est intégré à une 
équipe de prestation de services internes qui aide toutes les divisions de la CSTIT, ce qui l’amènera à 
collaborer étroitement avec des employés, des gestionnaires et des cadres supérieurs de la CSTIT, des 
représentants gouvernementaux et des fournisseurs de services de traduction.  
 
Pour s’acquitter efficacement de ce rôle, le titulaire du poste doit également avoir une profonde compréhension 

des exigences liées aux langues officielles dans les deux territoires (les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut) et 

veiller à ce que la CSTIT respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur les langues officielles et 

de la Loi sur la protection de la langue inuite. 
 
Le titulaire détient un diplôme en traduction et deux années d’expérience pratique et diversifiée en services 
de traduction au sein d’organismes (gouvernementaux ou non). Un agrément en traduction ou une 
candidature à l’agrément auprès d’une association professionnelle reconnue est un atout. Le titulaire du 
poste doit pouvoir parler, lire et écrire en français et en anglais. Nous prendrons en considération toute 
combinaison équivalente de formation et d’expérience. 
 
Échelle salariale : 44,83 $ à 53,55 $ l’heure (environ 87 419 $ à 104 423 $ par année), ainsi qu’une indemnité 
de vie dans le Nord de 24 054 $ par année. 
Une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires est requise pour ce poste. 
Date de clôture : Ouvert jusqu’à ce qu’il soit rempli  
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. 
 

Vous devez clairement indiquer votre admissibilité au privilège de 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. 
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La capacité de communiquer dans une langue officielle des Territoires du Nord-Ouest, en plus de l’anglais, est considérée comme un atout. 


