Manager of Financial Planning
Job ID
16638
Location
Yellowknife
Full-Time
Regular
Department Information
The Northwest Territories Housing Corporation provides access to adequate, suitable and affordable
housing through the provision of housing programs and services based on need.
Transfer Assignments
Transfer Assignments may be considered.
Job Information
The Manager of Financial Planning (Manager) reports to the Vice President of Finance and Infrastructure
Services and is responsible for leading the development of the Corporation’s operations and capital
budgets, totalling over $150 million. This position ensures the appropriate allocation of resources for
the successful delivery of programs, services and support.
Working within a complex and dynamic operating environment, comprised of headquarter divisions, five
District Offices and 24 local housing organizations, this position manages all aspects of the budgetary
development and monitoring exercises for the NWTHC’s capital plans, corporate plans, main estimates
and variance reporting. The position also manages the financial assessment of proposed budget
changes and third party funding proposals.
The duties of this position are carried out in accordance with the NWTHC Act, Government of Northwest
Territories (GNWT) acts, regulations and policies, corporate procedures and Generally Accepted
Accounting Principles (GAAP).
Typically, the above qualifications would be attained by:
Completion of Degree in Commerce, Major in Accounting in Canada, and completion of a recognized
Canadian professional accounting designation (such as CA, CGA, CMA, CPA), as well 5 years of directly
related management experience.
Equivalencies
Equivalent combinations of education and experience will be considered.
Salary Information
The salary range for this position is from $53.65 per hour to $64.05 per hour (approximately $104,618 $124,898) plus an annual Northern Allowance of $3,450.

Eligibility
Eligibility lists may be created from this competition to fill future term and indeterminate positions.
Affirmative Action
Candidates must clearly identify their eligibility in order to receive priority consideration under the
Affirmative Action Policy.
Diversity and Inclusion
The Government of the Northwest Territories is an inclusive workplace. If you have a disability and you
require support during the hiring process, you are encouraged to identify your needs if you are
contacted for an assignment or interview so that you may be accommodated during the hiring process.
Job Opening Information
Job Opening ID #16638
Closing Date: March 10, 2019 - 23:59, Mountain Standard Time
GNWT Inquiries
Inquiries Only:
Management and Recruitment Services
Department of Finance
Government of the Northwest Territories
Yellowknife Centre 5th Floor
P.O. Box 1320, Yellowknife NT X1A 2L9
Fax: (867) 873-0445
jobsyk@gov.nt.ca

Gestionnaire de la planification financière
Renseignements sur le ministère
La Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest (SHTNO) facilite l’accès à des logements
appropriés, convenables et abordables par l’entremise de programmes et de services de logement
fondés sur les besoins.
Renseignements sur le poste
Le gestionnaire de la planification, qui relève du vice-président des finances et des services
d’infrastructure, est chargé de diriger le développement des activités et des budgets d’immobilisations
de la SHTNO, lesquels totalisent plus de 150 millions de dollars. Le titulaire s’assure que les ressources
sont allouées de façon appropriée pour que les programmes, services et appuis nécessaires soient en
place.
Travaillant au sein d’un environnement complexe et dynamique composé d’une administration centrale
avec plusieurs divisions, de cinq bureaux régionaux et de 24 organismes locaux d’habitation, le titulaire
gère tous les aspects des exercices de surveillance et d’élaboration de budgets en ce qui concerne les
plans d’immobilisations, les plans d’activités, les budgets principaux des dépenses et les rapports sur les
écarts de la SHTNO. Le titulaire gère également l’évaluation financière des changements proposés aux
budgets et du financement externe.
Les tâches de ce poste sont menées en vertu de la Loi sur la SHTNO ainsi que des lois, des règlements,
des politiques et des procédures du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO), et selon les
principes comptables généralement reconnus.
En règle générale, le candidat doit posséder :
•un diplôme universitaire en commerce, une majeure en comptabilité (au Canada) ainsi qu’une
attestation professionnelle canadienne reconnue dans le domaine (CA, CGA, CMA, CPA) et cinq années
d’expérience pertinente et récente en gestion.
Équivalences
Nous prendrons en considération toute combinaison équivalente de formation et d’expérience.
Salaire
Le traitement est compris entre 53,65 $ et 64,05 $ l’heure (soit entre 104 618 $ et 124 898 $ environ par
année), auquel s’ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 3 450 $.
Admissibilité
Nous pourrions établir des listes de candidats admissibles à partir de ce concours afin de pourvoir des
postes permanents ou temporaires semblables.
Programme de promotion sociale
Pour se voir accorder la priorité en vertu du programme de promotion sociale, les candidats doivent
montrer clairement qu’ils y sont admissibles.
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est un milieu de travail ouvert à tous. Nous invitons les
personnes ayant une incapacité qui nécessite des mesures d’adaptation à nous faire part de leurs
besoins, si elles sont retenues pour une entrevue ou une évaluation, afin que l’on puisse prendre de
telles mesures dans le cadre de la procédure d’embauche.
Renseignements sur le concours
No du concours : 16638

Date limite : 10-03-2019, à 23 h 59, heure des Rocheuses
Renseignements seulement :
Services de gestion et de recrutement
Ministère des Finances
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Yellowknife Centre, 5e étage
C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9
Téléc. : 867-873-0445
Courriel : jobsyk@gov.nt.ca

