
 

 

Vice-président ou vice-présidente, CSTIT, Nunavut 
N 21/24 NU 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.)  

 
La vision de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) est 
d’éliminer les maladies et les blessures professionnelles. Notre 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. Nous adhérons à des valeurs – le respect, l’engagement, 
l’intégrité, l’ouverture, la culture de la sécurité, l’excellence et une saine intendance en milieu de travail. 
 
Le vice-président de la CSTIT, Nunavut, fait preuve de qualités de chef, assure un encadrement aux 
Opérations au Nunavut et partage la responsabilité de l’orientation stratégique de toutes les activités de 
prévention des blessures et des maladies en milieu de travail, de prestation de soins aux travailleurs, de 
coordination du retour au travail et d’inscription des employeurs aux Territoires du Nord-Ouest (T.N.-
O.) et au Nunavut.  Par son travail auprès des partenaires et des intervenants pour réaliser les priorités 
du plan stratégique de la CSTIT ainsi que les objectifs du plan général, le vice-président se fait le 
champion de la sécurité au travail et des soins aux travailleurs.  De plus, il assume la responsabilité 
partagée de l’éducation, de l’inscription des travailleurs, de l’administration et de l’application des Lois 
sur la sécurité, des Lois sur la santé et la sécurité dans les mines et des Lois sur l’usage des explosifs ainsi 
que d’autres lois et programmes des T.N.-O. et du Nunavut en matière de santé et de sécurité au travail. 
 
À titre de membre de l’équipe de la haute direction, le vice-président, Nunavut, aide à l’administration 
de la division à l’appui de la vision et de la mission de la CSTIT. Il lui incombe de veiller à ce que les 
réseaux de collaboration internes et externes soient établis et maintenus.   
  
Le candidat idéal détient une vaste expérience et la capacité de diriger une équipe multidisciplinaire. En 
outre, il a démontré ses compétences en planification stratégique et en gestion au niveau supérieur, et 
une solide compréhension du climat économique et politique des territoires qui influe sur la capacité de 
la CSTIT de fournir ses services. Ce poste exige un diplôme dans une discipline connexe et au moins 
sept années d’expérience dans un domaine pertinent, dont cinq récentes en tant que cadre supérieur. 
Une discipline connexe et un domaine pertinent peuvent comprendre, sans s’y limiter, la santé, les 
sciences sociales, l’administration publique, l’administration des affaires, la santé et la sécurité au 
travail, etc. Des combinaisons d’études et d’expérience équivalentes seront prises en considération. 
 
Échelle salariale : 68,94 $ à 98,48 $ l’heure (environ 134 433 $ à 192 036 $ par année), plus une 
indemnité de vie dans le Nord de 20 591 $ par année. 
Une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires est requise pour ce poste. 
Date de clôture : le 30 avril 2021 à 17 h (HNR)  
Si ce poste correspond à vos compétences et à vos aspirations, veuillez envoyer votre curriculum vitae 
par courriel, en citant le concours, 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 votre situation 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 et du Nunavut, en plus de l’anglais, 
est un atout. 
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