
 

Analyste des politiques (jusqu’en juin 2021), Iqaluit 
N19/31NU 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

 
Si vous êtes une personne enthousiaste et douée d’un esprit d’analyse en quête d’un défi, ce poste est 
peut-être pour vous! 
 
Le poste d’analyste des politiques est situé à Iqaluit et son titulaire relève du gestionnaire responsable 
des politiques et des rapports/coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie 
privée. Si vous obtenez ce poste, vous fournirez des conseils, des analyses éclairées et un soutien à la 
CSTIT, à son président, à l’équipe de la haute direction et au conseil de gouvernance 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, le tout à l’appui de la vision, de la mission et des valeurs de la CSTIT. Les autres 
responsabilités liées à ce poste comprennent l’adoption de mesures pour faciliter les séances de 
consultation et de mise en œuvre de politiques, et la participation à des projets spéciaux relativement 
à l’indemnisation des travailleurs. 
 
Nous sommes à la recherche d’un joueur d’équipe motivé qui détient des aptitudes supérieures pour la 
communication orale et écrite, la gestion du temps et les relations interpersonnelles, ainsi que des 
compétences organisationnelles. Le candidat retenu aura une connaissance technique de l’élaboration 
et de l’application de politiques, sera capable de formuler de solides recommandations et décisions, et 
détiendra une expérience des processus de consultation et d’animation.  
  
Le candidat doit avoir obtenu un baccalauréat dans un domaine connexe, combiné avec une expérience 
progressive de trois ans dans l’élaboration de politiques et de programmes. Des études connexes 
comprennent, sans s’y limiter, les sciences politiques, l’administration publique, l’économie et 
l’administration des affaires. Une expérience du domaine de l’indemnisation des travailleurs ou de la 
protection des renseignements personnels est un atout. Les combinaisons études-expérience 
équivalentes seront étudiées au cas par cas. 
 
L’échelle salariale est de 46,52$ à 55,57$ l’heure (d’environ 90 714$ à 108 361,50$ par année), plus 
une indemnité de vie dans le Nord de 9,34$ l’heure (18 205$ par année).  Une vérification satisfaisante 
des antécédents judiciaires est requise pour ce poste. 
 
Date de clôture :  Le 19 août 2019 
 
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 du Nunavut, en plus de l’anglais, est un atout. 
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