
 

 

Coordonnateur ou coordonnatrice, Programme de sécurité 
pour les jeunes, Yellowknife ou Iqaluit (Mandat d’un an) 
N 22/29 TNO ou Nunavut 
(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. Sa mission est de promouvoir la 
santé et la sécurité au travail tout en offrant un régime d’assurance sans égard à la responsabilité aux 
employeurs ainsi que des soins aux travailleurs blessés. Elle adhère à des valeurs – le respect, 
l’engagement, l’intégrité, l’ouverture, la culture de sécurité, la recherche de l’excellence et une saine 
intendance. 
 
Le poste de coordonnateur du Programme de sécurité pour les jeunes peut être occupé à partir du bureau 
de la CSTIT à Iqaluit ou à Yellowknife. Son titulaire relève directement du chef, Élaboration des programmes 
et consultation des intervenants, qui exerce ses fonctions à Yellowknife, au sein de la Division du droit et de 
la conformité de la CSTIT. L’équipe d’Élaboration des programmes et consultation des intervenants est 
responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes de la CSTIT, ainsi que 
des consultations menées auprès des intervenants de la CSTIT. 
 
Il incombe au coordonnateur du Programme de sécurité pour les jeunes de promouvoir celui-ci, d’en 
coordonner les activités et de tenir à jour les dossiers des participants au Programme de leadership en 
sécurité pour les jeunes de la CSTIT. Le titulaire du poste agit comme premier intermédiaire auprès des 
participants et apporte à ceux-ci un soutien tout au long de leur parcours dans leurs efforts pour répondre 
aux exigences établies. Le coordonnateur du Programme de sécurité pour les jeunes travaille avec l’agent 
d’élaboration des programmes affecté à ce programme afin de déterminer les exigences et les aspects à 
développer à la fois dans le cadre du Programme pour jeunes travailleurs et du Programme de leadership en 
sécurité pour les jeunes, nouvellement créé. 
 
Tous deux travailleront en étroite collaboration avec les Services de prévention de la CSTIT, d’autres 
divisions de la CSTIT au besoin ainsi que des intervenants externes. Il sera demandé au coordonnateur du 
Programme de sécurité pour les jeunes de se montrer proactif dans l’établissement de listes de personnes-
ressources au sein de la CSTIT pour les intervenants intéressés par les activités de préparation à l’emploi et 
de sécurité axées sur les jeunes, ainsi que pour les entreprises qui emploient régulièrement de jeunes 
travailleurs.  
 
L’échelle salariale va de 34,20 $ à 40,85 $ l’heure (de 66 690 $ à 79 658 $ par année), et il s’y ajoute une 
indemnité de vie dans le Nord de 3 700 $ par année (Yellowknife) ou de 24 054 $ (Iqaluit). 
 
Une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires est requise pour ce poste. 
La préférence sera donnée aux candidats de priorité 1 (P1) 
Date de clôture : 8 juillet 2022 @ 5 :00 PM MST 
 
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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