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- Appel de candidatures - 
Élection d’une personne soutien en relations de travail 

 
Libération 
La FEC-CSQ libèrera à hauteur d’environ 50 % une ou un membre de la FEC-CSQ à titre de soutien en 
relations du travail, et ce à partir de la session d’automne 2017, selon le protocole de libération de la 
FEC (Politique financière)1. 
 
Description de tâches de la personne libérée 

• Appuyer la conseillère en relations de travail auprès des syndicats sur des questions de stratégie 
en relations de travail, d’application et d’interprétation de la convention collective ;  

• Soutenir les syndicats pour la rédaction des griefs ; 
• Collaborer avec la conseillère en relations de travail à l’organisation et l’animation du 

Comité d’interprétation et de formation sur l’application de la convention collective (CIFAC) ; 
• Produire et mettre à jour des documents d’information et des outils de vulgarisation à l’intention 

des syndicats, notamment la rédaction de guides d’interprétation (par exemple, la mise à jour du 
Guide des départements et des programmes, du Guide des précaires, etc.) ; 

• Développer un outil collaboratif à l’intention des applicatrices et des applicateurs de la FEC. 
 
Les caractéristiques recherchées chez cette personne incluent : 

• Expérience significative en application de convention collective ; 
• Bonne connaissance des principes généraux en rédaction de grief ; 
• Capacité d’écoute, d’analyse et de jugement ; 
• Compétence élevée en rédaction de textes techniques et d’outils de vulgarisation ; 
• Aisance avec le travail à distance et avec les TIC ; 
• Sens des responsabilités et du travail d’équipe ; 
• Discrétion ; 
• Autonomie ; 
• Disponibilité pour des déplacements au besoin (instances de la FEC). 

 
Procédures d’élections 
La personne libérée sera sélectionnée par le même processus que celui qui s’applique aux responsables 
des comités, processus prévu au point 8.05 des statuts et règlements de la FEC-CSQ.  
 
Pour combler cette fonction en cours de mandat, l’élection de cette personne aura lieu au Conseil général 
des 1er et 2 juin 2017. 
 
Les candidates et candidats sont invités à fournir avant le 19 mai 2017 les documents suivants à 
Caroline Simard (fec.simard.caroline@lacsq.org) pour diffusion auprès des membres du CG : lettre de 
motivation et résumé des formations ou expériences pertinentes.  
 
Lors du Conseil général de juin, les candidates et les candidats bénéficieront d’une période de 4 minutes 
pour se présenter aux membres du CG avant la tenue du scrutin secret. 
                                            
1 Voir la proposition 15 du Procès-verbal de la réunion du Conseil général tenue les 24 et 25 novembre 2016, p. 11. 
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