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Poste à pourvoir   
 

Titre du poste : Conseiller principal en plaidoyer et affaires publiques  
 
Description générale :  
 
L’Association canadienne des employés professionnels (ACEP) est à la 
recherche d’un professionnel chevronné pour occuper le poste de Conseiller 
principal en plaidoyer et affaires publiques, au sein de l’unité des 
communications de l’ACEP. Le conseiller dirigera le portefeuille de l’ACEP en 
matière de relations gouvernementales et de défense des intérêts de ses 
membres, élaborera des stratégies, cernera les objectifs stratégiques et les 
possibilités de promotion et de lobbyisme. De plus, le conseiller tiendra les 
membres informés des développements pertinents et utiles dans le domaine des 
politiques encadrant le travail.  
 
Il s’agit d’une occasion unique de faire partie d’une équipe qui fait la promotion 
d’un environnement de travail sain et sécuritaire pour les fonctionnaires fédéraux 
de la catégorie professionnelle, et de soutenir les efforts que déploie l’ACEP pour 
négocier et conclure des conventions collectives qui garantissent les meilleures 
conditions et les meilleurs avantages sociaux à ses membres. 
 
L’ACEP est le troisième plus grand syndicat de la fonction publique fédérale, 
représentant plus de 17,000 économistes, analystes de politiques, chercheurs, 
statisticiens, traducteurs, interprètes, terminologues, pour n’en nommer que 
quelques-uns. 
 
La connaissance de l’anglais et du français, à l’oral et à l’écrit, est 
essentielle. Les candidats qui ne sont pas bilingues seront 
automatiquement écartés. 
 
Principales responsabilités :  
 
Sous la direction générale du directeur des communications, le Conseiller 
principal en plaidoyer et affaires publiques sera chargé de ce qui suit, 
notamment (mais non exclusivement) :  
 

▪ Fournir un soutien pour élaborer et promouvoir les positions officielles de 
l’ACEP dans divers domaines et contribuer à développer les capacités de 
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l’ACEP à se mobiliser et à influencer les ministères fédéraux qui emploient 
des membres de l’ACEP, ainsi que le Conseil du Trésor et d’autres 
intervenants du monde du travail, de la politique et du gouvernement. 

▪ Fournir un soutien pour élaborer et mener des activités de promotion des 
politiques publiques et les initiatives de relations gouvernementales 
connexes, en collaboration avec tous les intervenants de l’ACEP. 

▪ Entretenir et alimenter des relations efficaces et coordonner les initiatives 
et efforts de promotion avec d’autres syndicats. 

▪ Coordonner le développement et l’exécution de recherches sur l’opinion 
publique et d’analyses de l’environnement afin d’étayer la promotion des 
politiques, les options de communication et de relations avec le 
gouvernement, les stratégies, les plans et les campagnes, et leurs cadres 
de mesure. 

▪ Faire le point, communiquer et expliquer aux membres de l’ACEP les 
derniers développements dans le domaine syndical et du travail, les 
nouvelles et politiques qui ont une incidence directe sur eux, en travaillant 
étroitement avec l’équipe des communications.   

▪ Effectuer des recherches, rédiger et réviser des documents en anglais ou 
en français fournis par le personnel et les cadres élus avant qu’ils ne 
soient finalisés et transmis aux membres. 

 
Principales exigences  
 
Études :  
 

▪ Diplôme universitaire de premier cycle en communications, en affaires 
publiques, en relations gouvernementales, en sciences politiques ou 
sociales, ou toute autre discipline liée au monde syndical.  

▪ Un diplôme d’études supérieures est privilégié.  
▪ Toute combinaison équivalente d’études et d’expérience acceptable pour 

la direction sera prise en considération.   
 

Expérience :  
 

▪ De préférence, dix années d’expérience dans un travail pertinent et 
similaire au sein d’ONG, de groupes d’intérêt, d’agences 
gouvernementales ou de syndicats.  

▪ Expérience de la prestation de conseils à la haute direction et de 
l’orientation de recherches, de stratégies, de travaux de planification, de 
possibilités de développement, de l’élaboration de campagnes et de leur 
réalisation. 

▪ Expérience de l’exécution d’analyses sur la situation des intervenants, de 
l’élaboration de plans de mobilisation des intervenants, et de la gestion 
des activités et produits en lien avec les communications sur les relations 
gouvernementales et la promotion des politiques.  

▪ Expérience de l’évaluation des incidences et de la présentation des 
résultats.   

▪ Expérience des campagnes auprès du gouvernement du Canada et des 
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partis politiques pour faire avancer des dossiers de nature sociale ou 
syndicale.  

▪ Succès éprouvé à faire avancer les positions stratégiques d’une 
organisation.  

▪ Succès éprouvé à concevoir et gérer des campagnes.  
 
Habiletés et connaissances :  
 

▪ Connaissance manifeste des théories, principes et méthodes de la 
promotion stratégique des politiques, des relations gouvernementales, des 
affaires publiques et des communications stratégiques.  

▪ Solide compréhension des relations gouvernementales dans le contexte 
canadien, de la conception et de la planification de campagnes, des 
recherches d’opinion publique et de l’analyse de l’environnement. 

▪ Solide compréhension du paysage politique canadien.  
▪ Compréhension de la gestion des enjeux dans le contexte des relations 

patronales-syndicales, de la gestion organisationnelle des ressources 
humaines et des relations avec le gouvernement. 

▪ Capacité à élaborer du contenu en vue de produire, du début à la fin, des 
articles et des sommaires, des publications sur support électronique/en 
ligne ou sur papier, des politiques et des rapports ou comptes rendus, des 
éditoriaux, des lettres officielles et des questionnaires. 

▪ Capacité à faire un usage stratégique des médias sociaux et maîtrise des 
communications numériques en vue des campagnes.  

▪ Capacité à encadrer et à préparer les porte-parole de l’ACEP et ses 
représentants avant les réunions avec le gouvernement et les 
intervenants de la scène politique afin de faire avancer les politiques de 
l’ACEP.  

▪ Connaissance de la communauté de promotion des politiques et des 
communications des syndicats représentant les employés du 
gouvernement fédéral, et du milieu syndical en général, à l’échelle 
pancanadienne. 

▪ Connaissance de la communauté de promotion des politiques et des 
communications favorisant des changements aux politiques fédérales qui 
ont une incidence sur les conditions de travail, la rémunération et les 
avantages sociaux des membres du syndicat.  

▪ Connaissances des principes et des valeurs du syndicat.  
▪ Connaissance des mandats des différentes organisations de la fonction 

publique fédérale, incluant les responsabilités spécifiques du Secrétariat 
du Conseil du Trésor, de la Commission de la fonction publique, de 
Services publics et Approvisionnement Canada, de la Commission des 
relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, du Conseil 
national mixte, des agents de négociation et des ministères et organismes 
qui emploient des membres de l’ACEP, ainsi qu’une connaissance du 
protocole du syndicat. 
 

 Compétences clés :  
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• Excellent communicateur doté de solides techniques de présentation.  
 

• Capacité à réfléchir stratégiquement, mais également à superviser ou à 
effectuer des recherches, à analyser le contexte et les événements 
politiques et à faire progresser les stratégies de promotion. 
 

• Capacité à écrire différents produits pour différents publics.  
 

• Solides compétences sur les plans de l’organisation, de la gestion de 
projet et de la réflexion critique.  

 

• Une expérience de travail dans le domaine des droits de la personne ou 
du travail serait un atout.  

 

• Solides habiletés interpersonnelles, capacité à travailler en équipe et à 
gérer des relations horizontales et latérales avec respect, tact et 
diplomatie.  
 

• Esprit d’initiative, proactif et créatif.  
 

• Agile et souple, capacité à travailler dans un environnement très 
dynamique, à changer de plan à la dernière minute et à respecter des 
délais serrés.  

 
Exigences opérationnelles :  
 
Les opérations de l’ACEP font en sorte que le candidat doit être prêt et apte à 
travailler hors des heures normales de travail (soirées et fins de semaine), au 
besoin, pour respecter les échéanciers ou pour représenter l’ACEP. 
 
Conditions d’emploi 
 
Les conditions d’emploi pour ce rôle sont définies par l’entente collective des 
employés de l’ACEP. L’échelle salariale est de $93,744 à $115,698  et est 
accompagnée d’un bonus pour le bilinguisme de $1,000 par année ainsi qu’une 
vaste gamme d’avantages sociaux.   
Pour présenter sa candidature :  
 
Dans leur dossier de candidature, les personnes intéressées doivent démontrer 
la pertinence de leurs connaissances, de leurs expériences et de leurs habiletés 
pour exceller dans cette fonction. Le dossier doit inclure une lettre de 
présentation et un curriculum vitae, ainsi que le salaire souhaité.   
 
Le dossier doit être acheminé à ktheriault @ acep-cape.ca,  au plus tard le 
vendredi 31 mai 2019 à midi heure normale de l’Est. Veuillez indiquer “Poste de 
Conseiller plaidoyer et affaires publiques” dans l’objet de votre message. 
 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.  
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