
 

 

Déclaration d'intérêt – Stagiaire à titre d’analyste des politiques  
(mandat de deux ans) 
N 19/11 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. Notre mission est de promouvoir la santé et 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 
la sécurité, l’excellence et une saine intendance en milieu de travail. 
 
Les stages sont offerts aux diplômés du Nord, c’est-à-dire aux personnes ayant obtenu leur diplôme (ou autre 
grade) d’études postsecondaires dans l’un des établissements désignés au cours des 24 mois précédant l’envoi 
de leur candidature au programme de stages, ou à celles qui termineront leurs études postsecondaires dans les 
six mois suivant l’envoi de leur candidature au programme de stages. Votre candidature à un stage sera 
uniquement examinée si vous êtes inscrit au programme de stages. Pour en savoir davantage sur ce programme, 
notamment les critères d’admissibilité, consultez le 
www.gov.nt.ca/careers/fr/opportunit%C3%A9s/dipl%C3%B4m%C3%A9s-du-nord. 
 
Le stagiaire à titre d’analyste des politiques (stagiaire) fournit un soutien au groupe responsable des politiques, 
de la planification et des rapports généraux relativement à un vaste éventail de questions touchant les 
programmes et les politiques auxquelles s’appliquent les Lois sur l’indemnisation des travailleurs, les Lois sur la 
sécurité, les Lois sur l’usage des explosifs et les Lois sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. De plus, le stagiaire appuiera les décideurs en réalisant 
des activités de recherche et d’analyse éclairées qui s’inscrivent dans la vision, la mission et les valeurs de la 
CSTIT. 
 
Travaillant à Yellowknife, le stagiaire relève du gestionnaire, Politiques et planification. Il effectue une recherche 
analytique et qualitative sur des enjeux nationaux et territoriaux qui ont trait à l’indemnisation des travailleurs 
et à des sujets connexes. Le stagiaire travaille en étroite collaboration avec l’analyste des politiques et fournit un 
soutien en réalisant des activités de recherche dirigées, des analyses interterritoriales, des initiatives de 
mobilisation des intervenants et d’autres tâches, au besoin.  
 
Nous exigeons un baccalauréat en sciences politiques, en administration publique ou dans une autre discipline 
liée aux sciences sociales ou humaines.  
 
L’échelle salariale pour ce poste va de 34,67 $ à 41,38 $ l’heure (de 67 606,50 $ à 80 691 $ par année), plus une 
indemnité de vie dans le Nord de 3 450 $ par année.   
 
Une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires est requise pour ce poste. 
Date de clôture : 26 avril 2019 à 17 h (HNR)  
 
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, le cas échéant. 
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 de communiquer dans une langue officielle des Territoires du Nord-Ouest, en plus de l’anglais, est considérée comme un atout. 
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