
 

 

Aide à la gestion de cas, Iqaluit  
N21/25NU (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 sécurisation culturelle, l’excellence et 
une saine intendance en milieu de travail. 
 
L’aide à la gestion de cas, dont le poste se situe à Iqaluit et qui relève du superviseur, Gestion de cas et 
pensions, est un travailleur de première ligne faisant partie du service de gestion de cas et des 
pensions de la CSTIT. Il s’acquitte de fonctions de soutien en matière de gestion de cas, ce qui 
comprend la fermeture de dossiers, la confirmation des factures, l’examen des dossiers à des fins de 
divulgation, la demande des renseignements requis pour la prise de décisions, le dépôt de pièces, les 
transferts de pensions, la création de paiements, les résumés des dossiers médicaux et la gestion des 
documents.   
 
Le travail réalisé par l’aide à la gestion de cas facilite celui du personnel des Services des réclamations 
et du Comité de révision dans le processus décisionnel établi en vertu des Lois sur l’indemnisation des 
travailleurs. S’assurer du caractère complet et exact des renseignements fait partie intégrante du 
processus décisionnel et y est essentiel pour déterminer le droit à l’indemnisation, à l’aide médicale et 
à la réadaptation des travailleurs blessés. 
 
Le candidat retenu se distinguera par de solides compétences analytiques et organisationnelles, la 
capacité de classer efficacement les tâches selon les priorités, des aptitudes administratives et une 
habileté élevée en matière de service à la clientèle.   
 
Ce poste exige l’obtention d’un certificat en sciences sociales ou humaines ainsi qu’une année 
d’expérience administrative, de préférence dans un milieu axé sur la prestation de services. La 
connaissance du domaine de l’indemnisation des travailleurs est considérée comme un atout. Les 
équivalences seront analysées au cas par cas. 
 
L’échelle salariale est de 33,20 $ à 39,65 $ l’heure (environ 64 740,00 $ à 77 317,50 $ par année), plus 
une indemnité de vie dans le Nord de 24 591 $. Une vérification satisfaisante des antécédents 
judiciaires est requise pour ce poste. 
Date de clôture : le 23 April 2021 
 
Si ce poste correspond à vos compétences et vos aspirations, veuillez envoyer votre curriculum vitæ 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 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 du Nunavut, en plus de l’anglais, est un atout. 
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