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Supervisor Position Title: 
Titre du poste de la superviseure ou du 
superviseur : 

Regional Executive Vice-President, 
Quebec / 
Vice-président exécutif régional ou vice-
présidente exécutive régionale, Québec 

  
Supervisor Position Number: 
Numéro du poste de la superviseure ou 
du superviseur : 

1700-0001 

  
Bil. Des./Dés. bil. :   
 

PURPOSE OF POSITION OBJET DU POSTE 
  
The Political Advisor assists the Regional 
Executive Vice-President (REVP) with 
recommendations and strategic advices 
on a range of regional political issues.  

Le conseiller ou la conseillère politique 
seconde le vice-président exécutif 
régional ou la vice-présidente exécutive 
régionale (VPER) avec des 
recommandations et des conseils 
stratégiques sur diverses questions 
politiques régionales. 

  
STATEMENT OF RESPONSIBILITIES ÉNONCÉ DES FONCTIONS 

  
• Acts as a technical advisor to REVP 

on various political and 
communications issues. 

• Offrir des conseils techniques au ou 
à la VPER sur les questions 
politiques et de communication. 

  
• Participates in the Alliance 

Executive Committee (AEC) or the 
National Board of Directors (NBoD), 
as required. 

• Participer aux travaux du Comité 
exécutif de l’Alliance (CEA)ou du 
Conseil national d’administration 
(CNA), au besoin. 

  
• In collaboration with the Regional 

Political communications Officer, 
ensures that the political priorities 
of the region are communicated 
to the PSAC, PSAC members in the 
region, the regional media and the 
general public in the region; 

• En collaborant avec l’agente 
régionale ou l’agent régional 
d’action politique et de 
communication, veiller à ce que 
les priorités stratégiques de la 
région soient communiquées à 
l’AFPC, aux membres de l’AFPC 
dans la région, aux médias 
régionaux et au grand public dans 
la région. 

  
• Identifies and supports strategic 

policy directions, develop strategic 
plans and approaches and advise 
the REVP on various regional issues. 

• Définir et appuyer des orientations 
stratégiques, élaborer des plans 
stratégiques et conseiller le ou la 
VPER sur des problématiques 
régionales de nature variée. 
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• Prepares recommendations and 

options for the REVP on a range of 
internal, external or regional 
political issues. 

• Préparer des recommandations et 
des options pour le ou la VPER sur 
une grande variété de questions 
politiques internes, externes ou 
régionales. 

  
• Liaises with members of Parliament, 

Provincial Legislative Assemblies, 
provincial/territorial and municipal 
parties and politicians; 

• Assurer la liaison avec les députées 
et députés, les assemblées 
législatives provinciales, les partis et 
les politiciennes et politiciens 
provinciaux, territoriaux et 
municipaux. 

  
• Provides analysis and advice on 

the economic, social, political and 
regional imperatives which are of 
emerging importance to the REVP 
and proposes action plans and 
strategies to respond to these 
priorities. 

• Fournir des analyses et des conseils 
sur les impératifs d’ordre 
économique, social, politique et 
régionale qui prennent de 
l’importance pour le ou la VPER et 
proposer des plans d’action et des 
stratégies pour donner suite à ces 
priorités. 

  
• Provides advice and assistance, 

including correspondence, 
speeches and briefings, to the 
REVP. 

• Fournir des conseils et de l’aide, 
notamment sous forme de lettres, 
d’allocutions et d’exposés au ou à 
la VPER. 

  
• Works with the REVP, the Regional 

Council, members and PSAC staff 
to develop materials in support of 
regional political action and the 
delivery of PSAC campaigns in the 
region; 

• De concert avec le ou la VPER, le 
Conseil de région, les membres et 
le personnel de l’AFPC, élaborer 
du matériel à l’appui de l’action 
politique régionale et des 
campagnes de l’AFPC dans la 
région. 

  
• Provides assistance and support to 

the REVP with lobbying to advance 
PSAC’s positions on national and 
regional issues, including the 
development of lobbying tools. 

• Offrir de l’aide et un soutien à la ou 
au VPER concernant les activités 
de lobbying pour faire progresser 
les positions de l’AFPC sur les 
questions nationales et régionales, 
y compris l’élaboration d’outils de 
lobbying. 

  
• Initiates and participates in 

coalition building on disparate 
issues, providing liaison between 
the REVP, coalition partners, and 

• Amorcer la création de coalitions 
sur diverses questions et y 
participer en assurant la liaison 
entre le ou la VPER, les partenaires 
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the broader labour movement. des coalitions et le mouvement 
syndical dans son ensemble. 

  
• Identifies potential challenges and 

opportunities between the PSAC 
Components, Regions, and other 
internal structural relationships, and 
proposes plans and strategies to 
respond to these issues, 
participating in this problem-solving 
with the REVP and other regional 
staff. 

• Cerner les possibilités et les 
problèmes potentiels entre les 
Éléments de l’AFPC, les régions et 
d’autres structures internes, 
proposer des plans et des 
stratégies pour régler ces 
problèmes et participer à la 
résolution des problèmes avec le 
ou la VPER et les autres membres 
du personnel de la région. 

  
QUALIFICATIONS QUALITÉS REQUISES 

  
• Position requires a postsecondary 

diploma in communications, public 
relations, journalism or a related 
field OR a combination of 
education, training and 
experience with a minimum of 
three years related experience. 
Prior experience working with a 
labour or political organization will 
be considered; 

• Diplôme d’études postsecondaires 
en communication, en relations 
publiques, en journalisme ou dans 
un domaine connexe, OU une 
combinaison d’études, de 
formation et d’expérience, et 
compter au moins trois ans 
d’expérience pertinente. 
L’expérience préalable acquise 
auprès d’un organisme syndical ou 
politique sera prise en 
considération. 

  
• Significant experience in the labour 

and/or social justice movement.  
 

• Vaste expérience du mouvement 
syndical ou du mouvement pour la 
promotion de la justice sociale, ou 
de l’un et de l’autre. 

 
• Knowledge of media relations 

including the ability to establish a 
working relationship with and 
influence members of the media;  

• Connaissances des relations avec 
les médias, y compris la capacité 
à établir des relations de travail 
avec les membres des médias et à 
les influencer.  

  
• Knowledge of government 

decision making and of the 
Canadian political system; 

• Connaissance du processus 
décisionnel du gouvernement et 
du système politique canadien. 

  
• Knowledge of the political and 

operational structure of the PSAC 
at the national and regional levels. 

• Connaissance de la structure 
politique et opérationnelle de 
l’AFPC au niveau national et 
régional. 
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• Ability to communicate orally and 

in writing in English or French or in 
both official languages (according 
to the position’s requirements.  

 

• Capacité de communiquer 
oralement et par écrit, en français 
ou en anglais, ou dans les deux 
langues (selon les exigences 
linguistiques du poste). 

 
• Ability to assess and analyze in 

order to develop appropriate 
communication strategies. 

• Capacité à évaluer et à analyser 
afin d’élaborer des stratégies de 
communication appropriées. 
 

• Ability to conceptualize and 
design variety of communication 
materials 

• Capacité à conceptualiser et à 
concevoir divers documents de 
communication. 

  
• Ability to strategize in order to 

mobilize members into action; 
• Capacité à établir des stratégies 

afin de mobiliser les membres à 
l’action. 

  
• Good judgment, problem-solving 

and conflict resolution skills, 
teamwork and leadership are 
required under circumstances that 
are often stressful and politically 
sensitive.  

 

• Bon jugement, capacité de 
résoudre des problèmes et des 
conflits, esprit d’équipe et esprit 
d’initiative dans des circonstances 
qui sont souvent stressantes et 
délicates sur le plan politique. 

• Familiar with basic computer 
technology. 

• Bien connaître l’informatique de 
base. 

• Demonstrate commitment to union 
principles and social justice;  

 

• Adhésion manifeste aux principes 
syndicaux et à l’idéal de justice 
sociale. 
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Employee’s Statement / Déclaration de la ou du titulaire : 
 
I have been given the opportunity to comment on this work description.  
J’ai eu l’occasion d’exprimer mon avis au sujet de cette description de travail. 
 
 
 
 
             
Employee’s signature     Date 
Signature de la ou du titulaire 
 
 
Supervisor’s Statement / Déclaration de la superviseure ou du superviseur : 
 
This work description accurately describes the activities and demands of the position.  
Cette description de travail reflète fidèlement les activités et exigences du poste. 
 
 
 
 
             
Supervisor’s signature     Date 
Signature de la superviseure ou du superviseur 
 
 
Authorization / Autorisation : 
 
 
 
 
             
Manager’s signature     Date 
Signature de la ou du gestionnaire 


