
 
 

 
 

 
 
 

Offre d’emploi 

 

 

La Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU) représente plus de 2000 membres 
répartis dans 11 syndicats. Ses membres œuvrent au Québec et dans les Maritimes, au sein des universités, que ce soit 
en matière d’encadrement et de support pédagogique, de gestion administrative ou dans le développement de la 
recherche. Ils travaillent également dans deux (2) centres de recherche et dans deux (2) organismes subventionnaires. 
Nous sommes la seule organisation syndicale à représenter exclusivement du personnel professionnel. 

 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RELATIONS DE TRAVAIL 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous l’autorité de la présidence, la conseillère ou le conseiller en relations de travail est responsable du suivi des 
dossiers touchant les relations de travail au sein de la FPPU. Elle assure, auprès des syndicats membres, un service 
direct d’information et d’assistance sur les droits et les obligations de leurs membres en vertu de leur convention 
collective. La personne peut être appelée à négocier les conventions collectives des syndicats membres de la 
Fédération. Elle collabore à la mise à jour du site web en ce qui a trait à l’information et aux suivis touchant le secteur 
des relations de travail.  
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

• La conseillère ou le conseiller en relations de travail assure, auprès des syndicats membres, un service direct 
d’information et d’assistance sur les droits et les obligations de leurs membres en vertu de leur convention 
collective. 

• Elle ou il conseille les représentants des syndicats membres dans l’application de leur convention collective. 

• Elle ou il accompagne les syndicats membres dans la gestion globale des griefs et des arbitrages (enquête, 
argumentaire, préparation aux rencontres du Comité des relations de travail, etc.). 

• Elle ou il participe aux négociations des conditions de travail des syndicats membres. 

• Elle ou il assure la vigie et la mise à jour du fichier de suivi des dossiers web de la Fédération. 

• Elle ou il effectue certaines recherches dans le domaine des relations de travail pour se tenir à jour dans le 
cadre de ses fonctions. 

• Elle ou il examine, négocie et rédige une variété de contrats et d’ententes 

• Elle ou il suggère des sujets pour les capsules juridiques et/ou les capsules d’information; 

• Elle ou il participe à la préparation des formations adaptées aux besoins des syndicats membres. 

• À la demande des instances, elle ou il produit des rapports statistiques et au besoin procède à des études sur 
des thématiques ponctuelles en lien avec les activités de la FPPU. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Détenir un diplôme de premier cycle en relations industrielles, en droit ou dans un domaine connexe.  

• Posséder une expérience de trois (3) à cinq (5) ans dans la gestion et l’application de conventions collectives.  

• Avoir négocié des contrats ou des conventions collectives. 

• Posséder un bon esprit d’analyse et une grande capacité de résolution de problèmes.  

• Se démarquer dans son aisance à établir de saines relations de travail.  

• Posséder des aptitudes pour travailler en équipe.   

• Avoir une bonne connaissance des outils d’évaluation des emplois (reclassement) 

• Avoir une excellente connaissance du français écrit et parlé. 
 

LIEU DE TRAVAIL  

• La personne sera appelée à se déplacer partout au Québec et à Moncton pour rencontrer les différents 
syndicats membres de la FPPU.  

 

RÉMUNÉRATION 

• Selon les échelles salariales du personnel professionnel des universités. 
  

CANDIDATURE 

• Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation motivant leurs intérêts à postuler avant le 10 avril 2019 à 17h à l’adresse suivante : 

 
FPPU 

A/S Bernard Gaucher 
2277, rue Sheppard 
Montréal, Québec 
H2K 3L1  
ou par courriel info@fppu.ca 
 

À souligner que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour les entrevues. 
 

 


