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IDENTIFICATION 

 
Service 

 

 
Titre du poste 

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

Agent de sécurité débutant 

 
Numéro(s) de poste 

 

 
Collectivité(s) 

 
Région(s) ou division(s) 

97-9915, 97-9916 Iqaluit Services aux intervenants 

 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 
 
BUT DU POSTE 
 
L’agent de sécurité débutant appuie l’administration et l’application des Lois sur la sécurité et 
des Règlements sur la santé et la sécurité au travail (SST) du Nunavut  et des Territoires du 
Nord-Ouest (T.N.-O.), et fait la promotion de la mission, de la vision et des valeurs de la 
Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT). 
 
Il s’agit d’un poste de formation et de perfectionnement visant à doter son titulaire, par une 
combinaison d’éducation et de formation en milieu de travail, des qualifications nécessaires 
au poste d’inspecteur en santé et sécurité au travail en vertu des Lois sur la sécurité du 
Nunavut et des T.N.-O. Cette occasion de perfectionnement est destinée à des bénéficiaires du 
Nunavut pouvant créer des liens avec le mode de vie local et encourager l’implication des 
intervenants en matière de SST. Le titulaire du poste sera aussi appelé à fournir des 
renseignements et des conseils sur les subtilités et les particularités des différentes 
communautés du Nunavut et des T.N.-O.  
 
Le perfectionnement d’agents de sécurité vivant et travaillant au Nunavut et aux T.N.-O. 
assurera à la CSTIT de respecter ses engagements en matière de sécurisation culturelle et de 
services du plus haut niveau, et d’accroître la portée de l’éducation sur la santé et la sécurité 
au travail offerte aux différents intervenants. 
 
PORTÉE  
 
La CSTIT est une société d’État des gouvernements du Nunavut et des T.N.-O. dirigée par un 
conseil de gouvernance par l’entremise de la présidente-directrice générale. 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 
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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 racisme et 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 sécurisation culturelle. 
 
Grâce à une formation en cours d’emploi et à l’éducation à distance, le titulaire de ce poste 
acquerra les connaissances et les compétences dont il a besoin pour analyser des enjeux 
stratégiques et agir comme expert en la matière dans différents domaines liés à la SST. L’agent 
de sécurité débutant appuie la mise en œuvre du plan stratégique des Services de prévention 
en aidant les agents à garantir le respect de toutes les exigences législatives par les 
employeurs, à mener des enquêtes sur les incidents graves et à recommander d’éventuelles 
poursuites à l’égard de contrevenants. 
 
L’échéance pour une réalisation réussie est de deux ans, avec l’option d’une troisième année. À 
la fin du programme, les candidats seront en mesure de réussir les tests requis pour un poste 
d’agent de sécurité.  
 
Le personnel des Services de prévention, par le mentorat et le transfert des connaissances et 
des compétences, aide les candidats à atteindre leurs cibles et objectifs pour devenir des 
agents de sécurité qui appliquent la Loi sur la sécurité du Nunavut et des T.N.-O. ainsi que son 
règlement connexe. 
 
Le programme devrait comprendre les éléments suivants : 

 Scolarité – les candidats devront suivre et réussir un certificat en santé et sécurité au 
travail (SST) (4 à 6 cours par an, selon la période à laquelle le candidat commence les 
cours); 

 Les cours en SST supplémentaires sélectionnés lors de la création du plan d’action en 
matière de perfectionnement;  

 Formation au travail – les candidats travailleront avec les agents de sécurité ou avec 
l’inspecteur des mines afin d’apprendre tous les éléments nécessaires à l’application de 
méthodes de travail, à la consultation et à la formation du travail d’agent ou 
d’inspecteur. 

 
Ce poste est situé à Iqaluit et son titulaire relève du superviseur, SST, Nunavut, pour les 
activités quotidiennes, tout en bénéficiant d’une supervision régulière par l’agent de sécurité 
en chef, en fonction du plan de travail établi. Tout le personnel des Services de prévention 
apportera son soutien au titulaire du poste grâce au mentorat, au transfert de connaissances 
et à l’établissement de lignes directrices.  
 
RESPONSABILITÉS 
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L’agent de sécurité débutant collaborera étroitement avec les AS pour apprendre les notions 
nécessaires à l’exécution des règles, à la consultation et à la formation d’agents. 
 
1. Participation à la mise en place réussie du plan d’apprentissage et de formation 

 Élaborer un plan d’études et d’action pour chaque cours ou chaque session 
o préciser les besoins en temps d’étude 
o dates d’examens 
o exigences des projets 

 Identifier les liens entre les objectifs d’apprentissage et l’apprentissage au travail 
o passer régulièrement en revue les étapes du plan avec son superviseur; 
o obtenir le certificat en SST dans un délai de 24 mois en suivant et en réussissant 

quatre à six cours par année (deux par session); 
o participer à d’autres programmes d’apprentissage; 
o apprendre à se servir des instruments d’échantillonnage de base pour l’hygiène 

afin de vérifier la conformité aux normes industrielles, et signaler les 
problèmes majeurs auprès de l’hygiéniste industriel en vue d’une évaluation 
professionnelle. 

 familiarisation avec le superviseur 
 facilitation 

 
2. Participation au programme de mentorat et de formation en milieu de travail avec 

un agent de sécurité (AS) 
 Apprendre, grâce au mentorat, des méthodes appropriées pour évaluer les questions 

de santé et de sécurité, et développer des outils d’évaluation appropriés ou modifier 
ceux qui existent pour certains secteurs industriels 

 Participer à la personnalisation du plan d’action ou de formation individuel 
o Le plan d’action permet de lier l’apprentissage à la formation en milieu de travail 

 Participer à l’application et à l’administration des Lois sur la sécurité, de la Loi sur la 
santé et la sécurité des mines et des règlements du Nunavut et des T.-N.-O. 

 Aider les AS à mener régulièrement des inspections et des vérifications sur les lieux de 
travail, à effectuer des évaluations et des révisions, à évaluer les programmes de SST et 
à fournir des recommandations pour améliorer le système de responsabilité 
interne (SRI) sur les lieux de travail 

 Utiliser les connaissances acquises lors de sa formation au travail et de ses expériences 
de travail précédentes pour assister l’agent de sécurité lors d’un danger imminent ou 
pour les cas de droit au refus de travailler, conformément aux lois en vigueur 

 Approfondir sa connaissance des politiques, des directives et des lois en matière de 
sécurité qui s’appliquent aux intervenants 

 Collaborer avec les AS pour diriger la mise en œuvre de mesures correctives en cas de 
non-conformité aux lois 

 
3. Participation à l’adaptation, à l’évaluation et à l’animation des programmes de 

sensibilisation à la sécurité 
 Effectuer des recherches pour reconnaître les tendances émergentes concernant les 

questions de santé et de sécurité au travail, et en utiliser les résultats pour formuler 
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des recommandations à l’agent de sécurité en chef de sécurité en chef dans une 
approche de prévention 

 Prendre part à des formations réciproques avec l’unité de la SST et des partenaires de 
la CSTIT afin de réaliser et de mettre en place des plans d’action spécifiques 

 
4. Participation à diverses activités afin de promouvoir la vision, la mission les valeurs 

et la culture de sécurité de la CSTIT  
 Contribuer et participer activement à diverses activités de promotion de la mission, de 

la vision, des valeurs et de la culture de sécurité de la CSTIT 
 Se rendre dans les collectivités et participer à divers événements comme des salons 

professionnels, des activités communautaires et des ateliers de sensibilisation et de 
formation 

 Participer à des activités communautaires liées à la promotion de la sécurité 
 Participer à la coordination d’activités et d’événements comme la Semaine de la 

sécurité et de la santé et Compétences 
 Montrer l’exemple en travaillant de façon sécuritaire et en signalant toute condition de 

travail non sécuritaire à son superviseur ou à l’agent de la sécurité en chef 
 Aider les autres divisions de la CSTIT à promouvoir activement la coopération en 

matière de santé et sécurité au travail 
 Transmettre des renseignements et le profil du client au personnel d’autres unités de 

la CSTIT, au besoin 
 
5. Atteinte des jalons fixés dans le plan d’action pour accéder au niveau suivant du 

programme de formation 
 S’assurer que les absences et les présences respectent les normes organisationnelles 

afin d’atteindre les résultats d’apprentissage 
 Faire preuve de comportements appropriés, tels qu’ils sont définis dans le programme 

de formation de l’agent de sécurité 
 Suivre et réussir chaque module du programme de SST selon l’échéancier prévu  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Outre l’aide apportée aux agents de sécurité lors des inspections ou des enquêtes de l’agent de 
sécurité principal sur le terrain, ou à l’appui d’autres activités de sensibilisation à la prévention, 
le titulaire du poste travaille dans un bureau où les demandes ou conditions inhabituelles sont 
rares. Les conditions suivantes caractérisent le travail sur le terrain : 
 
Exigences physiques 
 Marcher sur des surfaces irrégulières pendant les inspections (gravier meuble, neige) 
 Monter des escaliers 
 Porter un équipement de protection individuelle (EPI) lorsque la situation l’exige (c.-à-d. 

chaussures, lunettes de sécurité, casque de protection et appareil de protection de l’ouïe) 
 Devoir transporter ses bagages et son équipement nécessaire aux inspections 
 
Fréquence : de deux à trois fois par semaine 
Durée : de 4 à 6 heures par jour, 10 à 14 jours par mois 
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Intensité : élevée 
 
Conditions environnementales 
 Conditions de froid extrême 
 Exposition à des substances dangereuses et à des fumées toxiques 
 Exposition à de hauts niveaux de bruit 
 Voyage par avion (vols commerciaux et à bord de petits aéronefs) 
 Voyages sur des routes en mauvais état ou des routes hivernales (de glace) 
 Hébergement dans des petites communautés où il faut parfois partager une chambre 
 Le titulaire du poste doit souvent voyager pour effectuer des tâches sur le terrain (au 

moins une semaine par mois) 
 
Fréquence : de deux à trois fois par semaine 
Durée : de 4 à 6 heures par jour, 10 à 14 jours par mois 
Intensité : élevée 
 
Exigences sensorielles 
 Une forte concentration lors des inspections ou des enquêtes est essentielle pour noter les 

détails pertinents et éviter de se laisser distraire des tâches confiées. 
 Tous les sens sont utilisés pour assurer sa protection et celle des autres lors des travaux 

sur le terrain. 
 
Fréquence : plusieurs fois par mois (au besoin) 
Durée : de 4 à 6 heures par jour, 10 à 14 jours par mois  
Intensité : très élevée 
 
Exigences mentales 
 Le titulaire du poste doit prendre des décisions cruciales qui peuvent avoir une incidence 

sur la santé et la sécurité d’autres personnes. Ces décisions risquent d’avoir des 
répercussions économiques et sociales sur les personnes et les entreprises, et 
comprennent des enquêtes sur les décès et la formulation de recommandations pour les 
poursuites. 

 L’obligation fréquente de voyager dans le cadre de ses fonctions et de s’éloigner de son 
domicile peut perturber la vie de famille et le style de vie habituel. 

 
Fréquence : Les décisions touchant la santé et la sécurité sont quotidiennes; les autres 
décisions et enquêtes surviennent au besoin.  
Durée : En tout temps (risque inhérent aux fonctions) 
Intensité : De moyenne à élevée 

 
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES que doit posséder le candidat au 
poste : 
 

 expérience de travail seul et en équipe;  
 excellentes aptitudes en communication écrite et verbale en anglais, et capacité d’avoir 
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des conversations en inuktitut ou en inuinnaqtun; 
 connaissance des subtilités des communautés et des intervenants du Nord; 
 excellentes compétences en informatique (traitement de texte, tableurs et logiciels de 

présentation); 
 capacité d’établir et de promouvoir des relations efficaces entre les personnes ou les 

groupes afin de résoudre les conflits et d’arriver à des décisions pratiques à l’amiable; 
 capacité de bien fonctionner dans un milieu multiculturel; 
 capacité d’organiser efficacement la charge de travail, d’établir les priorités et de 

s’adapter aux circonstances changeantes; 
 possession d'un permis de conduire classe 5 valide (ou capacité de l’obtenir dans un 

délai de six mois); 
 disponibilité pour voyager au moins une semaine par mois; 
 vérification satisfaisante du casier judiciaire; 
 capacité de démontrer de bonnes habitudes de travail – ponctualité et assiduité. 

 
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES que le titulaire du poste acquerra en 
réalisant ce mandat 
 
Grâce à la réussite du programme de deux à trois ans, le titulaire du poste sera en mesure 
d’obtenir les qualifications nécessaires au poste d’inspecteur en SST. Au moyen d’un plan de 
travail détaillé comprenant un échéancier et des révisions régulières, il pourra démontrer son 
progrès, ainsi que : 

 sa connaissance des Lois sur la sécurité et des règlements connexes, des normes de 
l’industrie et d’autres lois, codes et règlements pertinents; 

 sa connaissance des principes et des procédures d’inspection; 
 sa connaissance et sa compréhension des systèmes de gestion de sécurité ainsi que des 

processus de vérification et d’inspection; sa compréhension générale de divers 
domaines touchant la santé et la sécurité, comme les inspections au travail, les comités 
de SST, l’équipement de protection personnel et les mesures d’urgence; 

 son expérience de la recherche et de l’analyse axées sur les pratiques de travail 
sécuritaires, ainsi que sa capacité à les expliquer; 

 sa capacité à développer et à maintenir un engagement tant individuel 
qu’organisationnel envers l’identification et la résolution de problématiques de santé 
et sécurité. 

 
En général, les qualifications susmentionnées seraient acquises par : 
 
Un diplôme d’études secondaires et une expérience professionnelle d’au moins trois ans; 
 
Un certificat, ou l’équivalent, d’une école de métiers ou une expérience dans le secteur des 
mines (un atout); une expérience de travail relative aux lois ou aux normes réglementaires 
(un atout).  
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Les candidats doivent posséder un fort intérêt à apprendre sur la santé et la sécurité au 
travail, notamment sur les lois, les systèmes de gestion de la sécurité (SGS) et les systèmes de 
responsabilité interne (SRI). 
 
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES 
 
Niveau de sécurité (cocher une seule case) 

 Aucune vérification du casier judiciaire exigée 
X Poste de confiance – vérification du casier judiciaire exigée 
 Poste donnant accès à des renseignements de nature très confidentielle ou délicate – 

vérification de l’identité et du casier judiciaire exigée 
 
Considérations relatives aux langues officielles (cocher une seule case) 

 La capacité de communiquer dans une langue officielle du Nunavut, en plus de l’anglais, 
est requise.  

X Bilinguisme requis (préciser la combinaison linguistique) : 
 Inuktitut ou Inuinnaqtun et anglais 
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ATTESTATION 
 

 Titre du poste : Agent de sécurité débutant 
Numéro(s) de poste : 97-9915, 97-9916 

 

 
 
 
__________________________________ 
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 
 
 
________________________________ 
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 
 
 
 
____________________________________   _____________________________ 
Présidente- directrice générale                          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. 
 
 

 
Examiné par les RH : _____________________ 


