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Supervisor Position Title: 

Titre du poste de la superviseure ou du 

superviseur : 

Director, Regional Offices Branch / 

Chef ou du chef de la Direction des 

bureaux 

  

Supervisor Position Number: 

Numéro du poste de la superviseure ou 

du superviseur : 

5000-0000 

  
Position Linguistic Designation: Bilingual (English 

and French)  

Désignation linguistique du poste: Bilingue 

(anglais et français) 

Position Global Linguistic Level:  C1 Niveau linguistique global du poste: C1 

 

Position Linguistic Profile : Profil linguistique du poste :  
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C1 C1 C1 C1 C1 C1 

 

PURPOSE OF POSITION OBJET DU POSTE 

  

Under the general direction of the 

Director, Regional Offices Branch, in 

consultation with the Education Program 

Officer and as part of a larger education 

team that includes regional, national 

and component staff and elected 

officers, the National Education 

Development Officer builds the union 

and fosters membership solidarity and 

activism by conceptualizing, researching, 

developing, testing and updating and 

delivering national union education. The 

National Education Development Officer 

provides leadership and coordinates the 

development of core program(s) of 

PSAC education that is relevant, 

comprehensive, innovative and 

dynamic. 

 

 

Principal collaborative development 

projects are:   

Renewal of the content of PSAC’s Union 

Leadership Development Program 

(ULDP), formerly the Union Development 

Program (UDP), according to the 

recommendations in the 2019-2020 UDP 

Review;  

Sous l’autorité générale de la chef ou du 

chef de la Direction des bureaux 

régionaux, l’agente ou l’agent national 

du développement de l’éducation 

travaille en consultation avec l’agente 

ou l’agent du programme d’éducation 

et avec une équipe composée de 

membres du personnel régional, national 

et des Éléments et de dirigeantes et 

dirigeants élus pour consolider le syndicat 

et favoriser la solidarité et le militantisme 

des membres. À cette fin, elle ou il 

conçoit, documente, élabore, teste, met 

à jour et exécute un programme national 

d’éducation syndicale. Elle ou il dirige et 

coordonne la mise au point de 

programmes d’éducation de base 

pertinents, complets, innovateurs et 

dynamiques. 

 

Les principaux projets de 

développement collaboratif sont : 

Mise à jour du contenu de la formation 

de l’AFPC sur le programme de 

développement de leadership syndical, 

nouvelle version de l’ancien programme 

de développement syndical, selon les 

recommandations de la revue de ce 
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Updating national courses;  

Developing online courses and modules. 

programme complétée en 2020; 

Mise à jour d’ateliers; 

Développement de modules et de 

formation en ligne. 

 

STATEMENT OF RESPONSIBILITIES ÉNONCÉ DES FONCTIONS 

  

70% - Leads the development of the 

plans, designs and coordinates core 

program(s) of national education 

materials and learning initiatives / tools 

by:  

70 % – Diriger la mise au point de plans, 

concevoir et coordonner des 

programmes de base composés d’outils 

éducatifs nationaux, d’initiatives et 

d’outils d’apprentissage, c.-à-d. : 

• ensuring that the developments of 

educational initiatives are 

implemented to meet the overall 

strategic priorities of the PSAC in 

advising and developing the 

framework for learning initiatives to 

be submitted to appropriate 

consultative and/or decision- 

making bodies; 

• veiller à ce que les initiatives 

d’apprentissage soient mises à 

exécution conformément aux 

objectifs stratégiques de l’AFPC; 

recommander et mettre au point 

des modèles d’initiatives 

d’apprentissage et les soumettre 

aux organes consultatifs ou 

décisionnels appropriés; 

• coordinating and providing 

leadership for the development 

and the implementation of new 

learning initiatives, and current 

program enhancements as it 

relates to the content, flow, 

technique and format of PSAC 

national educational program; 

• coordonner la mise au point et la 

mise en œuvre de nouvelles 

initiatives d’apprentissage ainsi 

que la mise à jour des programmes 

en ce qui a trait au contenu, au 

déroulement, aux techniques et au 

format propres aux programmes 

d’éducation nationale de l’AFPC; 

• conceptualizing, designing, 

researching, writing and testing a 

wide range of education materials 

such as facilitators’ notes for 

learning activities, group exercises 

and participant handouts, manuals 

and handbooks, video scripts, Web 

site educational and content for 

distance learning, etc.  This 

creative work may be done 

individually or as part of a 

development team; 

• concevoir, documenter, rédiger et 

tester un vaste éventail d’outils 

éducatifs tels que des notes 

d’animation pour activités 

d’apprentissage, des exercices 

collectifs, des tirés à part, des 

manuels, des scénarios de vidéo, 

et du matériel d’apprentissage en 

ligne. Ce travail de création est fait 

individuellement ou en équipe; 

• identifying and developing working 

relationships with a variety of 

teams and constituencies at all 

levels; ensuring that constituent 

• établir et entretenir des relations de 

travail avec des équipes et des 

regroupements divers de tous les 

échelons; veiller à ce que les 
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representatives are kept 

appropriately informed of the 

development of the program and 

are encouraged to participate as 

appropriate in the design of 

education materials and tools; 

représentantes et représentants 

des regroupements sont tenus au 

courant de la mise au point d’un 

programme donné et sont invités à 

contribuer à la conception de 

matériel et d’outils éducatifs; 

• applying a high level of knowledge 

of and experience with a wide 

range of subject matter (i.e. labour 

relations, human rights and health 

and safety legislation, collective 

agreements and employer 

policies, complaints and 

grievances, global issues, 

economic issues, direct action and 

civil disobedience, facilitation skills 

and leadership skills, etc.); 

• mettre à contribution ses vastes 

connaissances et expérience 

touchant un éventail de domaines 

(p. ex., législation sur les relations 

de travail, droits de la personne et 

santé et sécurité; conventions 

collectives et politiques des 

employeurs; règlement des 

plaintes et des griefs; questions 

d’intérêt mondial; questions 

économiques; action directe et 

désobéissance civile; 

compétences en animation et en 

leadership, etc.); 

• leading and coordinating regular 

meetings to develop, monitor and 

update the ongoing schedule for 

national development work 

priorities; working with technical 

resource colleagues at the Centre; 

sharing peer feedback on projects 

in progress and incorporating peer 

feedback in written work; exploring 

education issues that are common 

across regions, and formulating 

proposals / recommendations for 

policy and/or program changes, 

as well as special education 

initiatives; 

• diriger et coordonner des réunions 

régulières ayant pour but 

d’élaborer, de surveiller et de 

mettre à jour le calendrier national 

des priorités de travail; travailler au 

Centre avec des collègues des 

ressources techniques; incorporer 

les commentaires recueillis auprès 

de pairs dans les documents; 

cerner les problèmes d’éducation 

communs aux régions; 

recommander des modifications à 

apporter aux politiques et aux 

programmes ainsi que des 

initiatives spéciales d’éducation; 

• developing and coordinating the 

implementation of the 

communication strategies and 

tactics of the education program 

in consultation with the 

Communications and Political 

Action Section.  Ensuring that 

organizers, staff and facilitators 

have the necessary resources to 

assist the PSAC in reaching its goals 

(i.e. needs assessment surveys, 

• de concert avec la Section des 

communications et action 

politique, élaborer des stratégies et 

tactiques de communication 

applicables au programme 

d’éducation et veiller à leur mise 

en œuvre. S’assurer que les 

agentes et agents de 

syndicalisation, le personnel et les 

formatrices et formateurs disposent 

des ressources voulues pour aider 
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promotional literature, advertising 

posters, handbooks, etc.). 

l’AFPC à atteindre ses objectifs 

(p. ex., analyses de besoins, 

documents promotionnel, affiches, 

manuels, etc.). 

7% - Coordinates, organizes, supports 

and facilitates national and/or regional 

courses, conference orientation, national 

committee training, staff training and 

other national or regional education 

events by: 

7 % – Organiser, coordonner, appuyer et 

animer des cours nationaux et 

régionaux, des séances 

d’orientation aux conférences, 

des séances de formation à 

l’intention des comités nationaux 

et du personnel ainsi que toutes 

autres activités de portée 

nationale ou régionale en matière 

d’éducation, c.-à-d. : 

• advising on and developing 

information tools and resources to 

better equip facilitators in their role 

at national education events. 

• conseiller les formatrices et les 

formateurs, élaborer des outils et 

des ressources d’information afin 

de les préparer à mieux assumer 

leur rôle au cours des activités 

d’apprentissage à l’échelle 

nationale; 

• developing and updating course 

content; 

• élaborer et mettre à jour le 

contenu des cours; 

• facilitating a pre-course work-up 

with facilitation team(s); 

• animer des séances de 

préparation à un cours avec 

l’équipe ou les équipes 

d’animation; 

• providing coaching, support, 

information and trouble-shooting 

for organizers and facilitators; 

• appuyer, guider, informer et 

dépanner les agentes et agents de 

syndicalisation et les formatrices et 

formateurs; 

• facilitating or co-facilitating 

national and/or regional courses as 

needed; 

• animer ou co-animer des cours 

nationaux ou régionaux au besoin; 

• working with the National 

Education Officer to roll-out 

national education information 

and orienting PSAC staff and 

members to PSAC education kits 

and tools. 

• travailler avec l’agente ou l’agent 

national d’éducation pour diffuser 

l’information sur le programme 

d’éducation national et faire 

connaître au personnel et aux 

membres de l’AFPC les trousses et 

les outils éducatifs. 

3% - Evaluates PSAC education materials 3 % – Évaluer les outils éducatifs de 
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and outcomes by: l’AFPC et les résultats, c.-à-d. : 

• identifying clear, measurable, 

goals and objectives for education 

materials, functions and strategies; 

• formuler des buts et des objectifs 

clairs et mesurables en ce qui a 

trait aux outils, fonctions et 

stratégies d’éducation; 

• developing, adapting and 

maintaining tools that will facilitate 

long and short-term evaluation of 

educational materials, goals and 

objectives; 

• élaborer, adapter et maintenir des 

outils pour faciliter l’évaluation à 

court et à long terme du matériel, 

des buts et des objectifs en 

éducation; 

• writing course reports / evaluations. • rédiger des rapports et des 

évaluations sur les cours. 

3% - Shares responsibility with the 

National Education Officer for facilitating 

national meetings and planning and/or 

strategy sessions for PSAC officers, 

national committees, joint committees, 

Components and/or PSAC staff, when 

requested by: 

3 % – Partager la responsabilité avec 

l’agente ou l’agent national d’éducation 

d’animer des réunions nationales et des 

séances de planification ou de stratégie 

pour les dirigeantes et dirigeants de 

l’AFPC, des comités nationaux, des 

comités mixtes et le personnel des 

Éléments et de l’AFPC, c.-à-d. : 

• consulting with the parties to 

develop the purpose, objectives 

and framework for the session; 

• consulter les parties pour formuler 

le but, les objectifs et le cadre de 

travail des séances; 

• drafting the session outline and 

developing tools and resources to 

help meet objectives; 

• rédiger des plans de cours et 

élaborer des outils et des 

ressources permettant de réaliser 

les objectifs visés; 

• facilitating sessions, capturing key 

information throughout and 

identifying with the group any 

follow-ups necessary to meet 

objectives; 

• animer des séances, en faire 

ressortir les principaux éléments et 

circonscrire avec le groupe les 

suivis nécessaires à la réalisation 

des objectifs fixés; 

• consulting with the parties on 

session evaluation and follow-ups. 

• Consulter les parties visées en ce 

qui concerne l’évaluation des 

séances et les suivis à faire. 

2% - Acts as a technical resource on 

education by: 

2 % – Agir comme ressource technique 

en éducation, c.-à-d. : 

• mentoring and advising new 

education staff on aspects of the 

PSAC Education Program in 

• initier les nouveaux membres du 

personnel en éducation au 

programme d’éducation de 
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particular course development; l’AFPC, plus particulièrement en ce 

qui concerne l’élaboration de 

cours; 

• providing advice and/or feedback 

to other staff regarding 

educational materials developed 

for national conferences, courses, 

etc. 

• offrir des conseils ou des 

commentaires aux autres membres 

du personnel au sujet d’outils 

éducatifs créés à des fins de 

conférences nationales, de cours, 

etc. 

5% - Develops, fosters and maintains 

contacts with labour, community, and 

social justice educators in order to share 

information and ideas and continue to 

stay abreast of leading-edge issues, 

techniques and ideologies of adult and 

popular education by: 

5 % – Établir et entretenir des relations 

avec des éducatrices et éducateurs du 

mouvement syndical et de groupes 

communautaires et de justice sociale 

pour mettre en commun des 

renseignements et des idées et se tenir 

au courant des questions d’actualité, des 

techniques et des conceptions en 

matière d’éducation des adultes et 

d’éducation populaire, c.-à-d. : 

• attending conferences, meetings 

and/or courses with other labour / 

community and social justice 

educators; 

• assister à des conférences, des 

réunions et des cours avec 

d’autres éducatrices et 

éducateurs du mouvement 

syndical et de groupes 

communautaires et de justice 

sociale; 

• initiating teleconferences and 

meetings with key educators and 

resource people within the labour 

movement and/or community and 

social justice organizations; 

• organiser des téléconférences et 

des réunions avec des éducatrices 

et éducateurs et des intervenantes 

et intervenants clés du mouvement 

syndical et d’organisations 

communautaires et de justice 

sociale; 

• fostering ongoing discussion and 

exchange of information through 

e-mail, teleconference and 

face-to-face meetings; 

• favoriser une communication 

soutenue et l’échange 

d’informations au moyen de 

courriels, de téléconférences et de 

réunions; 

• drafting reports, attending internal 

PSAC meetings and developing 

educational sessions to share 

information, techniques and 

resources with applicable PSAC 

• rédiger des rapports, assister à des 

réunions de l’AFPC et préparer des 

séances éducatives dans le but de 

transmettre aux membres 

intéressés du personnel de l’AFPC 

des renseignements et de leur faire 
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staff. connaître des techniques et des 

ressources. 

5% - Provides support to the National 

Education Officer by sharing in duties 

and responsibilities such as: 

5 % – Partager diverses tâches et 

responsabilités avec l’agente ou l’agent 

national d’éducation, c.-à-d. : 

• providing advice and assistance to 

PSAC and Component staff and 

officers; 

• offrir des conseils et de l’aide au 

personnel et aux dirigeantes et 

dirigeants de l’AFPC et des 

Éléments; 

• rolling out PSAC kits and other 

education materials at staff 

meetings, conferences, etc.; 

• présenter les trousses et autres 

outils éducatifs de l’AFPC à 

l’occasion de réunions du 

personnel, de conférences, etc.; 

• providing an educational 

perspective to the organizing of 

national activities such as 

campaigns, strike mobilization, 

local development, conferences, 

etc.; 

• apporter un volet éducatif au 

moment de l’organisation 

d’activités nationales comme les 

campagnes, la mobilisation en vue 

d’une grève, la mise en valeur des 

sections locales, des conférences, 

etc.; 

• assisting Components on specific 

projects (i.e. Public Service 

Modernization Act [PSMA], 

Employment Equity, joint training 

initiatives, facilitation training for 

Component staff); 

• aider les Éléments à l’égard de 

projets précis (p.ex., Loi sur la 

modernisation de la fonction 

publique [LMFP], équité en emploi, 

initiatives mixtes de formation, 

formation en animation pour le 

personnel des Éléments); 

• sharing information on education 

facilitation resources with staff and 

elected officers nationally and 

regionally; 

• informer le personnel et les 

dirigeantes et dirigeants élus à 

l’échelle nationale et régionale 

des ressources d’animation en 

éducation; 

• preparing and co-facilitating 

facilitator courses for staff 

development (new employees as 

well as permanent staff) and 

providing ongoing guidance and 

support to staff with respect to 

union education principles, and 

adult and popular education 

techniques; 

• préparer et co-animer des cours 

de techniques de formation 

destinés au perfectionnement du 

personnel (nouveaux membres du 

personnel et membres permanents 

du personnel); conseiller et aider 

de manière soutenue le personnel 

relativement aux principes de 

l’éducation syndicale et aux 

techniques d’éducation des 
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adultes et d’éducation populaire; 

• working with national committees 

to provide leadership and advice 

in the planning, development, 

delivery and evaluation of 

education events; 

• guider et conseiller les comités 

nationaux en ce qui a trait à la 

planification, l’élaboration, 

l’exécution et l’évaluation 

d’activités éducatives; 

• backfilling when on leave; • trouver une suppléante ou un 

suppléant en cas d’absence; 

• assuming shared duties such as: 

liaising with other sections of the 

organization; coordinating, 

planning and chairing the 

Development Week; coordinating 

conference calls; meeting with 

Regional Coordinators; 

coordinating contingency projects; 

working on projects with other 

unions and/or community or social 

action groups; providing 

information, guidance and 

direction to Regional Education 

Officers; coordinating the 

development of education 

materials and kits by staff, 

contractors and/or members either 

nationally or regionally; drafting 

National Board of Directors (NBoD) 

and other required reports; etc. 

• partager diverses responsabilités : 

assurer la liaison avec d’autres 

sections de l’organisation; planifier, 

coordonner et présider la semaine 

du développement; coordonner 

des conférences téléphoniques; 

rencontrer les coordonnatrices 

régionales et coordonnateurs 

régionaux; prévoir des projets en 

cas d’imprévu; travailler à des 

projets avec d’autres syndicats, 

des groupes communautaires ou 

d’action sociale; informer et 

conseiller les agentes régionales et 

agents régionaux d’éducation; 

coordonner le travail d’élaboration 

de trousses et d’outils éducatifs 

confié à des membres du 

personnel, des fournisseurs ou des 

membres à l’échelle nationale ou 

régionale; rédiger des rapports 

pour le Conseil national 

d’administration (CNA) et d’autres 

rapports au besoin; etc. 

5% - Performs a variety of administrative 

functions such as: 

5 % – S’acquitter de différentes fonctions 

administratives, c.-à-d. : 

• keeping up-to-date on 

correspondence, e-mails, phone 

calls, etc.; 

• assurer le suivi de la 

correspondance, des courriels, des 

appels téléphoniques, etc.; 

• maintaining / updating personal 

files and records both 

electronically and in hard copy; 

• garder à jour ses dossiers 

personnels tant en format 

électronique que papier; 

• identifying, culling and updating 

resource documents and 

educational materials for use in the 

• nommer, épurer et mettre à jour les 

documents de référence et les 

outils éducatifs qui servent à 
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development of PSAC national 

education courses, kits and 

documents; 

l’élaboration des cours nationaux, 

des trousses et des documents de 

l’AFPC; 

• coordinating the warehousing of 

regional education courses, 

including updating and culling 

materials. 

• coordonner l’archivage du 

matériel éducatif des régions, y 

compris en assurer l’épuration et 

l’actualisation. 

•  Supports PSAC’s commitment to 

community activism, democracy, 

anti-oppression and equality, class 

consciousness, organization 

building, and the greater good, by: 

• Appuyer l’engagement de l’AFPC 

envers le militantisme 

communautaire, la démocratie, 

l’anti-oppression et l’égalité, la 

conscience de classe, le 

renforcement de l’organisation et 

le bien commun, c.-à-d. : 

• challenging racism, sexism, ableism 

and homophobia; 

• combattre le racisme, le sexisme, 

le capacitisme et l’homophobie; 

• self-educating on, researching and 

analyzing issues affecting persons 

from equality-seeking groups and 

how various issues affect persons 

from equality-seeking groups; 

• se perfectionner, faire des 

recherches et des analyses sur les 

questions qui touchent les 

membres des groupes militant pour 

l’égalité et en étudier les effets; 

• developing contacts with experts 

in the various areas of anti-

oppression work, social justice 

organizing and consciousness- 

raising, and ensuring a second 

equity lens is applied where 

necessary; 

• établir des relations avec des 

expertes et experts de la lutte 

contre l’oppression, de la justice 

sociale et de la conscientisation, et 

veiller à l’application de modèles 

d’équité lorsque cela est 

nécessaire; 

• working with national and regional 

staff and elected officers to 

identify and encourage 

participation in the Education 

Program of members from 

equality-seeking groups, youth, 

members from isolated areas of 

the country, those from all 

classifications and bargaining units 

we represent and those who, for 

various systemic and historical 

reasons, experience barriers to 

participation in our Education 

Program; 

• travailler avec le personnel 

national et régional ainsi que les 

dirigeantes et dirigeants élus pour 

favoriser la participation au 

programme d’éducation des 

membres des groupes militant pour 

l’égalité, des jeunes, des membres 

des régions isolées du pays, des 

personnes de toutes les 

classifications et de toutes les 

unités de négociation que le 

syndicat représente et des 

personnes peu portées à participer 

au programme d’éducation en 

raison d’obstacles systémiques ou 
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historiques; 

• seeking, fostering and promoting 

partnerships (i.e. employers, 

agencies, community 

organizations, coalitions and social 

justice groups) that result in an 

enhanced democratic, fair, just 

and inclusive perspective in our 

Education Program; 

• favoriser des partenariats (p. ex., 

avec des employeurs, des 

agences, des organismes 

communautaires, des coalitions, 

des groupes de justice sociale) 

pour que le programme 

d’éducation soit démocratique, 

juste et intégrateur; 

• promoting an harassment-free 

workplace and union; acting as an 

anti-harassment coordinator at 

national education / union events. 

• faire la promotion d’un milieu de 

travail et d’un syndicat exempts de 

harcèlement; agir comme 

coordonnatrice ou coordonnateur 

de la prévention du harcèlement 

lors d’activités éducatives ou 

syndicales. 

• The incumbent needs to be able to 

deal with any kind of individual or 

group problem or emergency. 

• La ou le titulaire doit pouvoir faire 

face à toutes sortes d’urgences et 

de problèmes individuels ou 

collectifs. 

QUALIFICATIONS QUALITÉS REQUISES 

  

• Candidates are expected to 

demonstrate: 

• Compétences manifestes : 

• their ability to develop 

educational materials 

(including the ability to assess 

learning needs, formulate 

objectives, create innovative 

and participatory methodology, 

write facilitators’ notes and 

participants’ handouts); 

• capacité d’élaborer des outils 

éducatifs (y compris la 

capacité d’évaluer les besoins 

d’apprentissage, de formuler 

des objectifs, d’élaborer des 

méthodes novatrices et 

participatives et de rédiger des 

notes d’animation et des tirés à 

part); 

• their ability to provide effective 

feedback and editorial 

comments on education 

materials with a focus on 

content, flow, techniques, 

format and accessibility; 

• capacité de donner une 

rétroaction pertinente sur les 

outils éducatifs, surtout à 

l’égard du contenu, du 

déroulement, des techniques, 

du format et de la facilité 

d’emploi; 

• their ability to produce a 

course / kit framework, course 

materials, reports and analysis 

• capacité de produire un cadre de 

cours ou de trousse, du matériel 

didactique, des rapports et des 
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within prescribed deadlines; analyses en respectant les délais 

fixés; 

• their ability to facilitate (including 

assessment of group process, 

analysis of individual behaviour, 

syntheses of group thoughts and 

opinions, problem-solving, 

consensus-building and promoting 

effective teamwork); 

 

• Second language skills as per the 

Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR) 

level indicated above 

• capacité d’animer (évaluer le 

processus de groupe, analyser les 

comportements individuels, 

synthétiser les opinions du groupe, 

résoudre les problèmes, obtenir un 

consensus et promouvoir un travail 

d’équipe efficace); 

• compétences en langue seconde 

selon le niveau du Cadre européen 

commun de référence pour les 

langues (CECR) précisé ci-dessus. 

 

• their ability to communicate orally 

and in writing to a wide range of 

union members; 

• capacité de communiquer 

verbalement et par écrit avec une 

grande variété de membres du 

syndicat; 

• their ability to develop a plan and 

bring it to fruition. 
• capacité d’élaborer un plan et de 

le mener à bien. 

• The successful candidate is 

someone who brings to the job an 

active commitment to union, 

anti-oppression, equity and social 

justice principles, and significant 

experience as a course developer 

and popular educator. 

• Faire preuve d’engagement 

envers les principes du 

syndicalisme, de l’anti-oppression, 

de l’équité et de la justice sociale 

et posséder une vaste expérience 

en élaboration de cours et en 

éducation populaire. 

• Candidates should have some 

program administration experience 

and are expected to demonstrate 

their knowledge of the labour 

movement, trade union practices 

and organization, principles of 

labour and human rights 

legislation, and the current social, 

political, and economic issues that 

affect PSAC members. 

• Posséder de l’expérience en 

administration de programmes 

ainsi qu’une connaissance 

manifeste du mouvement syndical, 

de l’organisation et des pratiques 

syndicales, des principes de la 

législation du travail et des droits 

de la personne, ainsi que des 

questions d’actualité sociales, 

politiques et économiques 

importantes pour les membres de 

l’AFPC. 

• The successful candidate is 

someone who exhibits a high 

degree of initiative, tact and good 

judgment, who works 

• Faire preuve de beaucoup 

d’initiative, de tact et de 

jugement, d’un bon esprit de 

collaboration, de respect envers 
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collaboratively and respectfully 

with others, and copes well with 

stress. 

les autres et d’une bonne 

résistance au stress. 

• Long irregular hours and travel are 

sometimes required. 

• Accepter à l’occasion de travailler 

de longues heures et de voyager. 

• Understanding of and commitment 

to trade union, equity principles 

and understanding of the sensitive 

political and social issues. 

• Bien comprendre les principes du 

syndicalisme et de l’équité, 

démontrer son adhésion à ces 

principes et saisir dans toute leur 

complexité les enjeux politiques et 

sociaux. 

• The position requires excellent 

judgment and demonstrated 

problem-solving, consultative, 

persuasive and conflict resolution 

skills to provide sound direction 

and advice on a variety of issues to 

educational program 

development. 

• Faire preuve d’un solide jugement 

et savoir résoudre les problèmes, 

consulter, convaincre et régler les 

différends de manière à diriger 

avec assurance l’élaboration de 

programmes éducatifs et à donner 

des conseils judicieux. 

 


