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IDENTIFICATION       

 
Service 

 

 
Titre du poste 

Commission de la sécurité au travail et 
de l’indemnisation des travailleurs 

Gestionnaire, Ressources humaines 

 
Numéro(s) de poste 

 

 
Collectivité(s) 

 
Région(s) ou division(s) 

97-9844 Yellowknife (T.N.-O.) Services intégrés 

(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 
 
BUT DU POSTE 
Le gestionnaire, Ressources humaines (RH), contribue à l’atteinte des objectifs opérationnels 
de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) par la 
gestion, l’élaboration, la mise en œuvre et l’application cohérente des politiques, programmes 
et services de la CSTIT en matière de RH. De plus, il incombe au titulaire de ce poste d’assurer 
la gestion des activités quotidiennes de l’unité des Ressources humaines.  
 
Le gestionnaire, RH, doit assurer l’établissement d’un milieu de travail sécuritaire et sain pour 
l’ensemble du personnel et les visiteurs de la CSTIT aux Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et 
au Nunavut. Il y parvient par la conception, le déploiement et l’évaluation de la stratégie 
organisationnelle en matière de sécurité (programme de sécurité) et d’un plan d’intervention 
d’urgence. 
 
PORTÉE  
La CSTIT est une société d’État des gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut dirigée par un conseil de gouvernance par l’entremise du président-directeur 
général. Elle a son siège social à Yellowknife et des bureaux régionaux à Iqaluit et à Inuvik.  
 
La CSTIT fait la promotion de la sécurité en milieu de travail par la sensibilisation et la 
prévention, et prend en charge les travailleurs blessés dans un système d’indemnisation sans 
égard à la faute. Ce système régi par les Lois sur l’indemnisation des travailleurs des T.N.-O. et 
du Nunavut est financé par les cotisations des employeurs. 
 
La CSTIT est résolue à offrir un environnement exempt de discrimination, où les personnes se 
sentent en sécurité lorsqu’elles reçoivent des services. Cet objectif peut être atteint par un 
engagement respectueux à reconnaître l’importance des différences culturelles et à valoriser 
la culture de sécurité. 
Le gestionnaire des Ressources humaines (RH) travaille et relève directement du vice-
président, Services intégrés. Il fait partie intégrante de l’équipe de direction de la CSTIT, dont 
le rôle est d’appuyer l’orientation stratégique organisationnelle. Toutes les tâches associées à 
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ce poste doivent être assumées conformément à la Loi sur la fonction publique, aux politiques 
et règlements du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ainsi qu’aux politiques, aux 
procédures, au plan stratégique et au cadre de gestion des RH de la CSTIT. Le gestionnaire, 
RH, interagit fréquemment et directement avec le président et les membres de l’équipe de la 
haute direction en ce qui a trait aux relations avec les employés et aux programmes visant à 
attirer et à fidéliser le personnel pour assurer la mise en œuvre efficace des programmes de la 
CSTIT ainsi que la prestation des services. 
 
Le titulaire de ce poste collabore étroitement avec le président et les membres de l’équipe de 
la haute direction pour déterminer, élaborer et mettre en place des politiques et des 
processus qui appuieront le perfectionnement de ressources humaines compétentes afin de 
desservir le public par des mesures éprouvées de recrutement et de rétention des employés, 
et ce, selon une approche axée sur le service à la clientèle. 
 
Le gestionnaire doit veiller à ce que la direction reçoive des conseils et des avis, à ce que tous 
les plans et initiatives touchant les ressources humaines soutiennent le plan stratégique de la 
CSTIT. Les activités de l’unité ont une incidence directe sur la capacité de tous les services de 
mener à bien leurs activités. 
 
L’un des défis majeurs associés à ce poste est la capacité de prévoir les besoins de la CSTIT en 
ressources humaines et d’élaborer des politiques pertinentes et des programmes adaptés à 
ces besoins, puis de les mettre en œuvre. Cela nécessite une approche proactive qui reconnaît 
que le perfectionnement de personnes n’est pas une initiative à court terme. 
 
Il incombe au gestionnaire, RH, de créer et d’entretenir des liens de confiance avec ses 
collègues et de transmettre l’information vers d’autres groupes pour favoriser la prise de 
décisions concertée à l’appui des objectifs de la CSTIT. 
 
Le titulaire du poste rencontre régulièrement ses homologues de commissions comparables 
dans d’autres provinces et territoires et ceux de l’Association des commissions des accidents 
du travail au Canada (ACATC). Ainsi, il se tient au courant tant des nouvelles tendances et des 
progrès en matière de ressources humaines associés plus particulièrement aux stratégies et 
aux pratiques exemplaires de la CSTIT.  
 
Le gestionnaire, RH, gère une équipe diversifiée et un budget d’environ 4,5 M$. Son pouvoir de 
dépenser s’élève à 20 000 $. 
 
DONNÉES CHIFFRÉES 
Subordonnés directs : 4 

 Conseiller principal en ressources humaines (deux subordonnés directs) 
 Agent de la sécurité des employés 
 Agent du perfectionnement des employés 
 Conseiller en avantages sociaux 
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RESPONSABILITÉS 
1. Gestion globale du personnel et des ressources de l’unité des RH 

 Sélectionner, diriger, motiver et évaluer le personnel subalterne, et en favoriser le 
perfectionnement, afin d’atteindre la vision, la mission, les valeurs et les objectifs 
stratégiques de la CSTIT 

 Gérer les ressources financières de l’unité, y compris le dépôt des présentations 
budgétaires, la réalisation d’activités de surveillance et la gestion des écarts 

 Gérer les contrats externes selon les besoins 
 Assurer la santé et la sécurité de tous les employés de l’unité 
 Approuver, signaler et contrôler les congés et présences des employés 
 Gérer et modifier les descriptions de poste au besoin 
 Suivre le rendement conformément au programme d’amélioration du rendement de la 

CSTIT 
 S’assurer que l’équipe des RH s’acquitte avec succès de toutes les fonctions relatives 

aux RH et atteigne ses buts et objectifs Les aspects clés à cet égard peuvent inclure : 
o Le recrutement et le maintien en poste 
o L’accueil et la reconnaissance des employés, ainsi que leur accompagnement à leur 

départ 
o L’apprentissage et le perfectionnement des employés 
o L’amélioration du rendement 
o L’évaluation des emplois 
o La santé et le mieux-être 
o La santé et la sécurité au travail 

 Surveiller les mécanismes de contrôle internes de la qualité et les processus connexes 
pour assurer la qualité avec efficacité au sein de l’unité 

 
2. Gestion des activités liées aux ressources humaines à l’échelle de la CSTIT 

 Favoriser l’adoption d’une vision à l’échelle de la CSTIT en matière de ressources 
humaines, qui repose notamment sur un cadre stratégique  

 Coordonner la planification stratégique organisationnelle, les plans et politiques en 
matière de RH ainsi que les examens à cet égard 

 Fournir des conseils en gestion et en planification des ressources humaines pour 
favoriser stratégiquement la mobilisation et la fidélisation des employés – détenir des 
compétences en ressources humaines pour promouvoir l’orientation et les stratégies 
intégrées à cet égard auprès du vice-président et du président  

 Évaluer, analyser et mettre à jour tous les programmes et services existants en 
ressources humaines, selon les besoins 

 Promouvoir les méthodes favorisant une communication interpersonnelle et la 
résolution efficace des conflits 

 Encourager les relations syndicales-patronales positives en facilitant le règlement de 
problèmes de relations de travail qui peuvent donner lieu à des demandes d’arbitrage 
ou à des licenciements 

 Suivre et maintenir le système distinct de ressources humaines et le système de 
gestion des congés en ligne, et assurer la liaison avec le personnel des systèmes 
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d’information pour que les mises à jour et les essais soient réalisés à temps pour une 
prestation sans heurts des services d’indemnisation 

 Gérer l’octroi d’avantages sociaux aux employés de la CSTIT au siège social et dans les 
bureaux régionaux, conformément aux normes établies pour la prestation de services 

 Examiner les sondages internes, y compris celui sur la satisfaction des employés et les 
entrevues de départ, pour en cerner l’incidence sur l’assurance de la qualité et 
formuler des recommandations au président 

 Élaborer et mettre en œuvre un programme d’orientation complet, qui couvre l’accueil 
du personnel, qui couvre l’étape de l’accueil, le perfectionnement personnel et le 
renforcement des compétences 

 Fournir des conseils et de l’orientation à la direction quant à l’approche à privilégier 
pour cerner et évaluer les besoins en formation et perfectionnement  

 Évaluer la réussite du programme d’orientation des employés pour s’assurer qu’il 
atteint les résultats souhaités et se traduit par la prestation, par la CSTIT, de services 
de meilleure qualité 

 Élaborer, déployer et actualiser le cadre stratégique de la CSTIT 
 Agir comme membre actif du comité de gestion des risques d’entreprise 
 

3. Contribution à la santé, au bien-être et à la sécurité du personnel de la CSTIT par la 
conception, le déploiement et l’évaluation de programmes de sécurité ainsi que de 
santé et de bien-être  
 Veiller à ce que la CSTIT respecte l’ensemble des lois et règlements en matière de santé 

et de sécurité 
 Faciliter l’élaboration et la mise en œuvre continues d’un programme de sécurité pour 

garantir un environnement de travail sécuritaire et sain aux employés  
 Assurer la liaison avec les membres du comité de santé et de sécurité au travail et le 

comité interne de gestion des risques de la CSTIT pour concourir à une sécurité 
optimale et à la réduction au minimum des risques  

 Collaborer avec l’équipe de la haute direction pour veiller à ce que les politiques, 
procédures et règles relatives à la santé, à la sécurité et au mieux-être soient au 
premier plan de tout nouveau programme de la CSTIT en matière de RH 

 Faciliter l’octroi efficace des avantages sociaux des employés, dans toutes les régions 
 Élaborer et mettre en place des initiatives favorisant la santé et le bien-être des 

employés 
 Examiner les retombées des activités axées sur la santé et le mieux-être, évaluer les 

programmes et rendre compte des réalisations 
 Superviser le travail des agents de la sécurité et du perfectionnement des employés, au 

sein des RH, pour assurer la mise en œuvre efficace du programme de santé et de 
sécurité à la CSTIT 
 

4. Planification des ressources humaines et aménagement organisationnel 
 Élaborer, mener et coordonner des initiatives axées sur la gestion et la planification 

des ressources humaines 
 Superviser la conception, le déploiement et la gestion constante du cadre stratégique 

de la CSTIT en matière de ressources humaines, et agir à titre de personne-ressource 
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principale pour assurer le respect des délais et l’atteinte des cibles en temps opportun 
– notamment en attirant et en conservant du personnel qualifié et en veillant à la 
planification efficace de l’effectif, au perfectionnement professionnel, à l’amélioration 
du rendement, à la reconnaissance des employés et au lancement d’initiatives axées 
sur la santé, le bien-être et la sécurité  

 Suivre les normes en vigueur au chapitre du recrutement et d’activités de dotation 
connexes, et recommander des solutions novatrices (p. ex. initiatives de recrutement 
lancées aux opérations régionales au Nunavut, où l’administration locale propose des 
ensembles d’avantages sociaux plus attrayants pour recruter) 

 Contribuer à l’élaboration de politiques et surveiller l’application de normes et de 
lignes directrices pour garantir la conformité des pratiques en ressources humaines de 
la CSTIT à Loi sur la fonction publique, aux règles et aux règlements du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest, à la convention collective et aux guides des employés, et 
informer le président d’éventuelles questions et répercussions de mesures prises par 
la CSTIT 

 Collaborer étroitement avec les membres de l’équipe de direction (intermédiaire) pour 
comprendre leurs processus opérationnels et les besoins en ressources humaines en 
découlant, et tenir des séances d’information à l’occasion 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Exigences physiques 
Aucune exigence inhabituelle 
 
Conditions environnementales 
Aucune particularité à signaler. 
 
Exigences sensorielles 
Aucune exigence inhabituelle 
 
Exigences mentales 
Le titulaire de ce poste doit composer avec de fréquents changements en ce qui a trait aux 
priorités, et pouvoir assimiler rapidement l’information lorsqu’il discute de problèmes avec 
des gestionnaires pour présenter des arguments logiques et convaincants. Son travail l’amène 
à discuter avec du personnel de la haute direction et le président, qui peuvent avoir des 
exigences et des points de vue différents et s’adresser à lui, gestionnaire des RH, en tant 
qu’expert. Pour répondre aux attentes et aux exigences du poste, il est essentiel de posséder 
un haut niveau de concentration et d’attention. Le domaine d’activité peut soulever des 
questions délicates et impliquer des délais serrés. L’exactitude du travail réalisé a des 
retombées sur l’avenir de personnes. 
 
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET CAPACITÉS 
 Une connaissance approfondie des pratiques exemplaires en santé et sécurité au travail, 

en apprentissage et perfectionnement ainsi qu’en gestion des ressources humaines, et la 
capacité de les appliquer 
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 La capacité de comprendre, de reconnaître et de prévoir les préoccupations et problèmes 
pouvant limiter la capacité de l’organisme à attirer, maintenir et motiver le personnel 

 La capacité de lire et d’interpréter des lois et règlements 
 Un sens éprouvé du service à la clientèle 
 De bonnes compétences en communication écrite et verbale, dont la capacité de maintenir 

des communications professionnelles dans des circonstances difficiles 
 Des compétences, tactiques et stratégies efficaces pour la négociation, et la capacité de 

prendre les décisions essentielles à cet égard 
 Une connaissance experte des processus d’élaboration de politiques ainsi que de 

conception et d’évaluation de programmes 
 La capacité de faire preuve d’un raisonnement stratégique solide et d’un bon jugement, en 

plus d’aptitudes manifestes pour rechercher, analyser et synthétiser plusieurs concepts et 
priorités 

 Des compétences éprouvées en relations humaines, qui vont de pair avec la capacité de 
gérer et superviser efficacement une équipe multidisciplinaire de professionnels et d’en 
motiver les membres 

 Un sens attesté de l’organisation et de la gestion du temps 
 Une connaissance éprouvée des lois, règlements, politiques et procédures applicables à la 

gestion des ressources humaines, à la santé et à la sécurité au travail et à la continuité des 
activités  

 Des compétences avérées pour la recherche et l’analyse 
 Une expérience démontrée de la préparation et de la gestion de budgets   
 Une connaissance et une compréhension éprouvées des services de gestion des ressources 

humaines dans le contexte de la fonction publique et d'un milieu de travail syndiqué 
 

En général, les qualifications susmentionnées seraient acquises par : 
l’obtention d’un baccalauréat dans un domaine pertinent et une expérience progressive de 
huit ans en ressources humaines, dont quatre en supervision/gestion à un échelon supérieur 
et deux en santé et sécurité au travail 
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EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES 
Niveau de sécurité (cocher une seule case) 
☐ Aucune vérification du casier judiciaire requise 
 Poste de confiance – vérification du casier judiciaire exigée 
☐ Poste donnant accès à des renseignements de nature délicate – vérification de l’identité et du 

casier judiciaire exigée 
 

Langue française (cocher une seule case) 
☐ Français requis (indiquer le niveau ci-dessous) 

Le niveau requis pour le poste désigné est : 
EXPRESSION ORALE ET COMPRÉHENSION 

De base (B) ☐   Intermédiaire (I) ☐   Avancé (A) ☐  
COMPRÉHENSION EN LECTURE 

De base (B) ☐   Intermédiaire (I) ☐   Avancé (A) ☐   
COMPÉTENCES EN RÉDACTION 

De base (B) ☐   Intermédiaire (I) ☐   Avancé (A) ☐   
☐ Français de préférence 

 
Langue autochtone : Pour choisir une langue, cliquer ici. 
☐ Exigence 

☐ Préférence 
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ATTESTATION 
 

  Titre du poste : Gestionnaire, Ressources humaines  
Numéro(s) de poste : 97-9844 
 

 
 
 
__________________________________ 
Signature de l’employé 
 
 
___________________________________ 
Nom en caractères d’imprimerie 

 
 
___________________________________ 
Date 
 
J’atteste avoir lu et compris les responsabilités associées à 
ce poste. 

 
 

 
 
 
______________________________________________ 
Signature du superviseur/gestionnaire 
 
 
________________________________ 
Nom en caractères d’imprimerie 

 
 
________________________________ 
Date 
 
J’atteste que cette description de poste reflète avec 
justesse les responsabilités qui sont associées au poste. 

 
 
 
____________________________________   _____________________________ 
Gestionnaire principal                     Date 
 
 
 
____________________________________   _____________________________ 
Président- directeur général         Date 
 
J’autorise la délégation des responsabilités précitées dans le cadre de la structure organisationnelle présentée dans 
l’organigramme ci-joint. 

 
 
Les énoncés ci-dessus visent à décrire la nature et le niveau général du travail devant 
être exécuté par le titulaire de ce poste. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des 
responsabilités et des activités rattachées au poste. 
 
 

 
Révisé par les Ressources humaines : ____________________ 


