
 

 

Vérificateur interne, Yellowknife 
N 22/27 NT 
(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 
l’élimination des maladies et des blessures professionnelles. En partenariat avec les intervenants, nous 
faisons la promotion de la santé et de 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 sécurité, l’excellence et une 
saine intendance en milieu de travail. 
 
Il incombe au vérificateur interne de planifier et de structurer un vaste et exhaustif volet de vérification 
interne et de garantie de la conformité, et d’en assurer l’application, auprès de la CSTIT. Le titulaire du 
poste travaille dans le cadre de lois et de politiques particulières, et il assume ses responsabilités 
conformément aux lois, aux règlements, aux politiques et aux procédures de la CSTIT et du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, entre autres la Loi sur la gestion des finances publiques, le 
Manuel des politiques de la CSTIT, le Règlement sur les contrats gouvernementaux et la Loi sur la fonction 
publique et son règlement d’application. Relevant du chef, Vérification, le vérificateur interne procède à 
des vérifications pour assurer l’efficacité, la rentabilité et le bon fonctionnement opérationnel des 
politiques, pratiques et contrôles internes, et il veille à ce que les activités soient réalisées conformément 
aux autorisations pertinentes. Le vérificateur interne assure le déroulement efficace des opérations, et 
ce, dans le respect des règles établies par les autorités concernées, ou il donne son avis sur les 
améliorations nécessaires. 
La vérification interne fait partie intégrante du processus de reddition des comptes. Elle permet une 
évaluation impartiale et systématique des opérations de la Commission pour le compte de la haute 
direction et du Conseil de gouvernance. Par l’évaluation et la production de rapports auxquelles elle 
donne lieu, la vérification interne vient assurer l’efficacité des mécanismes de gouvernance, de gestion 
des risques et de contrôles qui ont été conçus pour aider l’organisme à atteindre ses objectifs 
stratégiques, opérationnels et financiers, ainsi qu’en matière de conformité générale.   
 
Le titulaire du poste doit détenir un diplôme universitaire et le titre de vérificateur interne autorisé 
(Certified Internal Auditor) ou un titre professionnel comptable ainsi qu’une expérience de trois (3) ans 
de la vérification interne progressive. 
 
L’échelle salariale va de 53,80 $ à 64,26 $ l’heure (de 104 910 $ à 125 307 $ par année), et 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 : Ouvert jusqu'à remplissage 
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. La capacité à communiquer 

dans une langue officielle des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, en plus de l’anglais, est un atout. 

mailto:careers@wscc.nt.ca

