26 juin 2019

OUVERTURE DE POSTE
EMPLOYÉE-CONSEIL OU EMPLOYÉ-CONSEIL

Le Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est du Québec (STEEQ-CSQ) est une organisation syndicale affiliée à
la FSE-CSQ et à la FPSS-CSQ. Il est composé d’enseignants du secteur public du niveau préscolaire, primaire,
secondaire, formation professionnelle et de l’éducation des adultes et du personnel de soutien scolaire regroupant
plus d’une trentaine de corps d’emploi. Il regroupe autour de 2200 membres répartis dans environ soixante-quinze
établissements sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
Fonctions





Appliquer, interpréter et analyser les conventions collectives, lois et règlements
Conseiller les instances et les membres
Préparer et analyser les différents dossiers de griefs et d’arbitrage
Agir comme personne-ressource dans les milieux et animer des rencontres, au besoin

Qualifications requises









er

er

Détenir un diplôme universitaire de 1 cycle en relations industrielles ou du travail, ou un diplôme de 1 cycle
avec une combinaison de formation et d’expérience équivalente
Expérience pertinente (application et/ou négociation) en relations du travail
Faire preuve d’une bonne capacité de rédaction, tout en ayant un français écrit soigné et en étant capable
d’utiliser les outils informatiques usuels
Bonne gestion des priorités, capacité d’analyse, esprit de synthèse et aptitudes pour le travail en équipe
Démontrer des aptitudes à s’exprimer en public et être en mesure de faire face à la pression
Être empathique et à l’écoute des membres
Connaissance du monde syndical
Connaissance de la convention collective du personnel de soutien scolaire ainsi que des enseignantes et
enseignants serait un atout

Conditions



Accepter les déplacements sur le territoire de la Gaspésie et travailler occasionnellement le soir
Lieu de travail à Paspébiac

Le STEEQ-CSQ offre un environnement de travail stimulant et valorisant ainsi que des conditions de travail
conformes à la convention collective du SESTEEQ en vigueur.
L’entrée en fonction est prévue le 3 septembre 2019, et ce, jusqu’au 30 juin 2020 avec possibilité d’obtenir le statut
de régulier.
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont priées d’acheminer leur candidature à l’attention du comité
de sélection, accompagnée de leur curriculum vitae ainsi que d’une lettre de présentation, par la poste ou par courriel,
au plus tard le vendredi 9 août 2019, à 16 h 30.
Comité de sélection
À l’attention de Madame Anne Bernier, présidente
Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est du Québec (STEEQ-CSQ)
122, boul. Perron Ouest, New Richmond (Québec) G0C 2B0
ou
steeq.anne@globetrotter.net
Seules les personnes retenues pour les étapes subséquentes seront contactées. Veuillez noter que les entrevues
auront lieu dans la semaine du 19 août 2019.

