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OUVERTURE DE POSTE DE CONSEILLÈRE OU DE CONSEILLER  

AUX RELATIONS DU TRAVAIL 
 

FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE CÉGEP (CSQ) 
 
 
Expéditeur : Mario Beauchemin, président      fec.beauchemin.mario@csq.qc.net 
 
 
La date  
 
La Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) est à la recherche d’une ressource 
au poste de Conseiller aux relations du travail. 
 
Lieu de travail : Montréal 
 
ENTRÉE EN FONCTION : octobre 2014 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation au plus 
tard le 20 juin 2014 soit par courriel, par télécopieur ou par la poste (voir coordonnées ci-dessus). 
 
 
DESCRIPTION DE LA FONCTION 
 

Sous la responsabilité du Bureau exécutif de la Fédération et dans le cadre du plan d'action, cette 
ressource participe à l'atteinte des grands objectifs de la Fédération, notamment dans le domaine de 
l'application de la convention collective, de la formation relative aux relations du travail et de la négociation 
collective. 
 
A. Plus particulièrement, cette ressource : 
 

1.  Agit comme conseillère de la Fédération et des syndicats sur l'interprétation de la convention collective, 
des lois du travail et des lois sociales (assurance emploi, RREGOP) touchant la Fédération et les 
syndicats; 

 
2.  Anime des groupes de travail sur des questions spécifiques et contribue à la formation des 

responsables locaux sur l’application de la convention collective; 
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3.  Produit des documents d’information destinés aux membres et aux syndicats; 
 
4.  Intervient comme ressource au niveau des instances de la Fédération; 
 
5. Analyse les dossiers de griefs pour fixation au rôle d’arbitrage 
 
6.  Participe à différents comités; 
 
7.  Est appelée à présider les instances de la Fédération; 
 
8.  Agit en support à la conduite des négociations; 
 
9.  Travaille en collaboration avec les membres de l’équipe de négociation; 

 
10.  Peut être appelée à collaborer à des activités d'organisation syndicale; 
 
11. Assure le suivi des libérations syndicales des élus et en vérifie la facturation; 
 
12.  Assure le suivi et autorise les paiements des coûts engendrés par la défense des droits des 

enseignantes et des enseignants. 
 
 
 
B. Dans le cadre du partage des responsabilités et du plan d'action de la Fédération, cette 

ressource : 
 

1. Est appelée à participer à des groupes de travail de la Centrale ou de la Fédération dans le domaine 
des relations du travail; 

 
2. Peut participer aux activités liées au mandat de coordination des relations du travail de la Fédération et 

de la Centrale; 
 
3. Participe à certains comités de la Fédération ou de la Centrale jugés pertinents dans le cadre des 

mandats qu'elle exerce auprès de la Fédération; 
 
4. Alimente, au besoin, les responsables politiques sur des questions d'actualité en lien avec les dossiers 

de relations du travail; 
 
5. Collabore, sur demande, aux activités d'organisation syndicale, de formation et de mobilisation. 
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QUALITÉS REQUISES 
 

 Diplôme universitaire de premier cycle directement pertinent ou une combinaison de formation et 
d’expérience équivalente; 

 
 Bonne expérience en relations du travail (application de convention collective, gestion des griefs, code 

du travail, lois pertinentes); 
 
 Bonne connaissance du milieu de l’enseignement, de préférence du niveau collégial; 

 
 Bonne connaissance du milieu syndical est un atout; 

 
 Expérience de militance au sein d’organisations compatibles avec les valeurs portées par la 

Fédération; 
 
 Maîtrise du français et de l’anglais; 

 
 Maîtrise des TIC pertinentes à la fonction; 

 
 Capacité d’écoute; 

 
 Capacité de vulgarisation; 

 
 Capacité d’analyse et de jugement; 

 
 Sens du travail d’équipe; 

 
 Sens des responsabilités; 

 
 Discrétion; 

 
 Disponibilité; 

 
 Autonomie. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Le salaire et les conditions de travail sont déterminés par la convention collective des employées et 
employés de la FEC. 


