
OFFRE D’EMPLOI 
 

 Agent(e) professionnel(le) 
(engagement des membres, campagnes et sensibilisation) 

 
L’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU), une organisation syndicale 
progressiste qui représente plus de 68 000 membres du personnel académique et général en poste dans 
124 collèges et universités au Canada, souhaite combler le poste d’agent(e) professionnel(le) (engagement des 
membres, campagnes et sensibilisation) 
 

Fonctions 
Relevant du directeur général, le ou la titulaire du poste assume les responsabilités suivantes : 

• Aider les associations membres de l’ACPPU dans leurs démarches de syndicalisation de nouveaux 
membres et d’accroissement de l’engagement de leurs effectifs. 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique de syndicalisation en vue d’identifier et de recruter de 
nouvelles associations membres de l’ACPPU. 

• Participer à l’organisation de campagnes et d’activités de lobbying tant au niveau local que national. 
• Effectuer des travaux de recherche et d’analyse approfondies. 
• Rédiger et réviser des supports de communication pour les campagnes, des articles, dépliants, trousses et 

bulletins d’information. 
• Participer à l’élaboration et à la prestation, à l’intention des associations membres, de programmes de 

formation sur les stratégies de mobilisation des effectifs et de déploiement des campagnes. 
• Communiquer avec les partenaires de coalitions, les représentants de gouvernements et divers 

organismes. 
• Gérer la base de données de l’ACPPU sur l’engagement des membres. 
• Développer et maintenir un réseau de syndicalistes et de militants locaux. 

Compétences et qualités requises 

• Vaste expérience dans le domaine de l’engagement des effectifs et de la syndicalisation. 
• Compétences analytiques très développées. 
• Connaissance et expérience de l’informatique et des logiciels de gestion des données. 
• Compétences supérieures en communication écrite et verbale. 
• Aptitude à travailler en autonomie en consultation avec les membres de la direction tout en faisant 

largement preuve d’esprit d’initiative et de jugement. 
• Solide connaissance du secteur canadien de l’éducation postsecondaire. 
• Diplôme universitaire supérieur ou expérience équivalente. 
• Compréhension des politiques, pratiques et procédures de l’ACPPU et engagement envers celles-ci. 
• La capacité de travailler dans les deux langues officielles est un atout. 

Ce poste est classé dans la catégorie 4 prévue dans la convention collective conclue entre l’ACPPU et la section 
locale 225 du SEPB. Le salaire d’embauche pour cette catégorie est de 106 132 $. 
 
L’ACPPU souscrit aux principes de l’équité en matière d’emploi. Dans sa volonté continue de diversifier ses 
effectifs, elle encourage vivement les candidatures des membres de groupes racialisés, des personnes ayant une 
limitation fonctionnelle, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles, des Autochtones et des 
femmes. 



Ce poste nécessite certains déplacements au Canada. 

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature au plus tard le vendredi 15 avril 2016, à 17 h, 
par courriel à l’adresse applications@caut.ca. Les demandes doivent être adressées au directeur général et être 
accompagnées d’une lettre de présentation et d’un curriculum vitæ. Des références seront requises après la 
première entrevue. 

Les candidatures seront traitées en toute confidentialité. Nous ne communiquerons qu’avec les candidats ou 
candidates retenus pour une entrevue. 

 

mailto:applications@caut.ca

