
 

 

Président-directeur général 
 
(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.  
 
Avec ses bureaux à Yellowknife et à Iqaluit, la CSTIT est le seul organisme 
d’indemnisation des travailleurs au Canada à fournir des services aux employeurs, aux 
travailleurs blessés et au public dans plus d’une province ou d’un territoire. Nous nous 
investissons pleinement dans notre mission et nos valeurs, lesquelles guident nos 
activités, tout en garantissant à notre personnel un équilibre sain entre vie professionnelle 
et vie privée.  
 
Ce poste est situé à Yellowknife ou à Iqaluit. Vous aurez donc des occasions à l’infini 
d’explorer des contrées spectaculaires et de riches cultures selon la capitale où vous 
choisirez de vous installer. 
 
Sous la responsabilité du Conseil de gouvernance de la CSTIT, le président est chargé du 
leadership et de l’orientation stratégique. Il assure en outre une gestion efficace des 
services en vertu de la Loi sur l'indemnisation des travailleurs, de la Loi sur la sécurité, de 
la Loi sur l'usage des explosifs et de la Loi sur la santé et la sécurité dans les mines aux 
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. 
 
Plus d'informations sur les activités de la CSTIT ici.  
 
Votre action concrète au sein de la CSTIT impliquera : 
 

 La direction de l'organisation dans tous les domaines, en mettant l'accent sur la 
réglementation en matière de sécurité et la prévention des maladies et des 
accidents sur le lieu de travail, la gestion des demandes d'indemnisation des 
travailleurs accidentés et les cotisations des employeurs. 

 Des conseils et un soutien de qualité au Conseil de gouvernance en matière de 
planification stratégique, d'élaboration des programmes et des politiques. 

 La création d'un environnement propice à l'innovation et à une amélioration 
constante des services. 

 La promotion d'un environnement de travail en rapport avec nos valeurs. 
 La création d’un lieu de travail diversifié, équitable et inclusif, épousant les cultures 

et valeurs autochtones du Nord.  
 Le développement de relations efficaces avec les travailleurs, les employeurs et les 

gouvernements. 
 L'évaluation de la réussite des plans, stratégies, politiques, programmes et services 

de la CSTIT et l’identification et la mise en action de changement si nécessaire. 
 



 

 

Les qualités que nous recherchons pour ce poste : 
 

 Compétence démontrée de mise en œuvre d’orientations stratégiques à long terme, 
de gestion de la vision et des objectifs, d’identification des tendances émergentes 
et d’orientation des initiatives de changement. 

 Honnêteté, intégrité et authenticité pour créer une relation de confiance avec les 
autres. 

 Attitude et approche professionnelles, excellente communication privilégiant le 
respect et la valorisation des interlocuteurs.  

 Capacité à prendre des décisions judicieuses et opportunes qui feront progresser 
l'organisme. 

 
 
Éducation et expérience professionnelle : 
 

 10 à 15 ans d'expérience de direction à des postes de responsabilité croissante, y 
compris à des postes de haute direction. 

 Diplôme universitaire dans une discipline connexe; une maîtrise est considéré 
comme un atout. 

 Solide connaissance des secteurs de l'indemnisation des travailleurs et de la 
sécurité au travail. 

 Nous prendrons en considération toute combinaison équivalente de formation et 
d’expérience. 

 
Une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires est requise pour ce poste. 
 
Date de clôture : le 20 avril 2023 à 17 h (HR)  
 
Intéressé(e)? Pour une description complète du poste afin de déterminer s'il vous 
convient, ou pour soumettre votre curriculum vitae, envoyez une courriel à : 
ceorecruitment@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. 
 

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

 


