OFFRE D’EMPLOI
Conseillère ou conseiller syndical
Le SEUAT (Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue) est à la
recherche d’une conseillère ou d’un conseiller à temps plein. Cette personne sera appelée à agir
comme ressource ou conseiller, entre autres, dans les secteurs suivants ; relations de travail et
dossiers pédagogiques et professionnels. Le lieu de travail est situé à Rouyn-Noranda. La date
prévue d’entrée en fonction est le 1er juillet 2019.
FONCTIONS :
-

Appliquer, interpréter et analyser les conventions collectives, ententes, lois et règlements
Conseiller les instances, les membres et les élus
Participer aux négociations de conventions collectives
Préparer et analyser les différents dossiers de griefs et d’arbitrage
Agir comme personne-ressource dans les milieux, animer des rencontres et donner des
formations
- Prendre la responsabilité des dossiers pédagogiques et professionnels
EXIGENCES :
A) SCOLARITÉ :
• Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en droit ou en relations industrielles ou du
travail.
• OU détenir un diplôme universitaire de 1er cycle avec une formation jugée pertinente.
• OU détenir un diplôme universitaire de 1er cycle avec une expérience équivalente jugée
appropriée dans l’application de conventions collectives et de relations de travail.
B) Bonne connaissance du droit du travail, du droit administratif et des relations de travail.
C) Exigences reliées à la fonction :
- Maîtrise de la communication écrite et verbale
- Capacité de travailler en équipe
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Habileté à gérer la priorisation des dossiers et la pression
- Posséder des aptitudes à s’exprimer en public
- Connaissance du monde syndical
- Connaissance du milieu de l’enseignement serait un atout
D) Bonne connaissance des technologies informatiques.
E) Posséder un permis de conduire valide.
CONDITIONS :
- Les conditions de travail et de rémunération sont celles prévues à la convention collective
du personnel du syndicat. La candidate ou le candidat aura à se déplacer occasionnellement
sur le territoire de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue et parfois travailler le soir.
- Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature et leur curriculum vitae
par courriel au plus tard le 10 mai 2019 à 16h00 à l’adresse courriel suivante :
lambert.helene@seuat.ca
Seules les personnes dont la candidature est retenue recevront un accusé réception.
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