
 

 

Analyste principal ou principale de la planification financière et 
du rendement, Yellowknife  
N22/21NT 
 
(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. Sa 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. Elle adhère à des valeurs – le respect, l’engagement, l’intégrité, 
l’ouverture, la culture de sécurité, la recherche de l’excellence et une saine intendance. 
 
Relevant du chef, Rapports financiers, et travaillant à Yellowknife, l’analyste principal de la planification 
financière et du rendement fournit des renseignements qu’utilisent le dirigeant principal des finances, le chef, 
Rapports financiers, et le contrôleur général à des fins de gestion et pour la tenue de présentations devant 
l’équipe de la haute direction et le Conseil de gouvernance. Le titulaire de ce poste prépare et rapproche les 
documents budgétaires annuels de la CSTIT, qui consistent en un budget de fonctionnement et d’entretien 
d’environ 15 M$, un budget des salaires d’environ 12 M$ et un budget d’immobilisations de 1 M$. Il doit en 
outre analyser et préparer des rapports mensuels sur les écarts, des projections trimestrielles et d’autres 
comptes rendus ponctuels. 
 
Pour s’acquitter de son rôle efficacement, le titulaire établit des liens avec les employés, les gestionnaires et 
les cadres supérieurs de la CSTIT, et mise sur une compréhension approfondie des buts, des objectifs et de 
l’environnement de la CSTIT. Il facilite la production de documents de reddition des comptes; son analyse de 
tels rapports représente un apport crucial pour l’équipe de haute direction dans la préparation de 
présentations au Conseil de gouvernance pour la prise de décisions et l’adoption d’orientations stratégiques. 
 
Le titulaire du poste a des interactions fréquentes avec tous les gestionnaires, y compris les gestionnaires 
régionaux à Iqaluit, afin de leur fournir un soutien et des conseils en planification financière, et d’obtenir les 
renseignements requis pour coordonner les activités liées au processus budgétaire annuel. Ces compétences 
sont généralement acquises en obtenant un titre comptable professionnel reconnu (CPA) et en développant 
une expérience directe de trois ans de la gestion financière dans un environnement informatisé. 
 
L’échelle salariale va de 53,80 $ à 64,26 $ l’heure (de 104 910 $ à 125 307 $ par année), et il s’y ajoute une 
indemnité de vie dans le Nord de 3 700 $ par année.  
Une vérification satisfaisante des antécédents judiciaires est requise pour ce poste. 
Date de clôture : Le 06 jun 2022 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 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 des TNO, en plus de l’anglais, est un atout. 
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