
 

 

Analyste de données (mandat de deux ans) 
S 21/61 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 
des milieux de travail exempts de maladies et de blessures professionnelles. En partenariat avec 
divers intervenants, nous assurons la sécurité au travail et la prestation de soins aux travailleurs, 
et nous adhérons à des valeurs – le respect, l’engagement, l’intégrité, la transparence, la 
sécurisation culturelle, l’excellence et une saine intendance en milieu de travail. 
 
L’analyste de données est responsable de la définition, de la modélisation, de la normalisation et 
de l’analyse des données organisationnelles afin d’aider la CSTIT à s’acquitter de ses obligations 
opérationnelles. Le titulaire travaille en étroite collaboration avec des fournisseurs externes et les 
responsables de différents secteurs de service internes pour concevoir des solutions axées sur les 
données afin de garantir une utilisation efficace, rentable et sûre des renseignements dont dispose 
la CSTIT. L’analyste de données exerce les fonctions liées à son poste conformément à la vision, 
à la mission et aux valeurs de la CSTIT, contribuant ainsi à la mise en œuvre et au suivi efficaces 
des stratégies et des activités organisationnelles. 
 
Ce poste est situé à Yellowknife et relève du chef, Rendement et innovation. Il permet de s’assurer 
que la prestation de services aux intervenants ne soit pas compromise par des renseignements 
non pertinents, inexacts et inaccessibles. Les données traitées par le titulaire de ce poste sont 
essentielles à l’exécution des responsabilités de la CSTIT en vertu des Lois sur l’indemnisation 
des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.  
 
Nous exigeons l’obtention d’un baccalauréat en gestion d’entreprise, en technologie de 
l’information, en informatique, en analyse statistique, en sciences actuarielles, en gestion 
financière ou dans un domaine pertinent similaire, ainsi que deux ans d’expérience dans le 
domaine de l’analyse de données ou de renseignements commerciaux. Une certification à titre de 
professionnel en analyse d’affaires (Certified Business Analysis Professional /Certification of 
Competency in Business Analysis [CBAP/CCBA]), en informatique axée sur l’administration des 
affaires (Business Computer Science – Business Administration [BCS BA]) ou en gestion de projet 
ou analyse commerciale (Professional Business Analysis du Project Management Institute [PMI-
PBA]) est un atout. Nous évaluerons au cas par cas d’éventuelles équivalences.  
 
L’échelle salariale pour ce poste va de 53,00 $ à 63,31 $ l’heure (d’environ 103 350 $ à 123 
455 $ 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 21 Octobre 2021 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. 
 
La description du poste est disponible au : https://www.wscc.nt.ca/careers  
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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. 


