
Syndicat des Douanes et de l’Immigration 
un Élément de l’Alliance de la Fonction publique du Canada 

Offre d’emploi – Poste à durée indéterminée 
Adjointe exécutive ou adjoint exécutif au président national 

Bilingue (Niveau 9) 

Le Syndicat des Douanes et de l’Immigration (SDI) est à la recherche d’un-e candidat-e pour combler un 
poste bilingue d'adjointe exécutive ou adjoint exécutif au président national qui possède une vaste 
expérience, à être doté à plein temps pour une période indéterminée. La priorité pour ce poste sera 
accordée de la façon suivante: le personnel du Bureau national du SDI, les membres du Syndicat des 
employé-e-s de l’Alliance (SEA), les autres employé-e-s syndiqué-e-s de l’AFPC, les membres du SDI, 
les membres de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, et le public en général. Veuillez prendre 
note que seules les candidatures des personnes résidant au Canada seront considérées. 

Le SDI souscrit à l'équité en matière d'emploi et cherche à assurer une main-d'œuvre représentative.  Nous 
encourageons les candidatures des membres des groupes visés par l'équité (femmes, personnes racisées, 
personnes autochtones, personne avec un handicap et les membres de la communauté LGBTQ2+). 

LIEU :  Bureau national du SDI, Ottawa, Ontario (Note : Afin de respecter les conseils des autorités 
sanitaires, le personnel du SDI travaille présentement à partir de leur domicile et ce, jusqu’à nouvel 
ordre) 

FONCTIONS : Sous la direction générale du président national, le candidat ou la candidate retenu-e 
assumera la responsabilité des services administratifs au bureau du président national qui soutiennent les 
responsabilités stratégiques et politiques du SDI. De plus, le titulaire fournira des services administratifs 
aux vice-présidents nationaux, au Conseil national d'administration, à l'Exécutif national, au Congrès 
national triennal, aux comités du Congrès et à divers comités syndicaux-patronaux au niveau national.  

QUALIFICATIONS : 

Éducation 

• Diplôme d'études postsecondaires en affaires et/ou en administration, ou une combinaison
équivalente d'études et d'expérience avec un minimum de cinq (5) ans d'expérience.

Expérience 

• Vaste expérience d'au moins cinq (5) ans au cours des sept (7) dernières années dans la prestation
de services administratifs aux élus et aux cadres supérieurs, y compris un large éventail d'activités
telles que, sans s'y limiter, l'organisation de voyages, la traduction, le traitement de texte, la saisie
de données, la correction d'épreuves, la tenue de livres et le classement.

• Expérience de la planification d'événements.

Connaissances 

• Connaissance des structures politiques et opérationnelles du SDI et de l'AFPC.
• Connaissance de la comptabilité et des politiques financières internes.
• Connaissance des principes de gestion des dossiers.
• Connaissance spécialisée des principes de la planification d'événements.

Capacités 

• Capacité à réviser et à traduire une variété de documents de la langue originale vers l'anglais ou le
français tout en respectant l'intention de l'auteur.

• Capacité à travailler de façon autonome.
• Capacité à travailler en coopération dans un environnement d'équipe.
• Capacité à travailler dans un environnement politique.
• Capacité à travailler avec un minimum de supervision.
• Capacité à utiliser une variété d'outils technologiques pour le traitement de texte, les tableurs, les

courriels ou les logiciels de présentation.
• Capacité à établir des priorités, à gérer des tâches multiples, à respecter les délais et à s'adapter

aux changements de priorités dans un environnement de bureau exigeant.
• Capacité à entreprendre des projets ou des recherches pour recueillir les informations demandées

et à compiler les données dans un format de présentation.
• Capacité à résoudre des problèmes de manière efficace.

MODIFICATION DE LA DATE LIMITE POUR POSTULER



Aptitudes personnelles 

• Haut degré de motivation
• Bon jugement
• Esprit d'initiative
• Capacité d'adaptation
• Excellentes compétences en communication orale et écrite dans les deux langues officielles.
• Excellente attention aux détails
• Fiabilité
• Compétences interpersonnelles efficaces
• Engagement envers les principes syndicaux et les questions de justice sociale

TRAITEMENT : 85 533 $ à 96 134 $ auquel s’ajoute une prime au bilinguisme annuelle de 1 500 $. 

Il s’agit d’un poste syndiqué dont les modalités d’emploi ont été négociées entre le SDI et le Syndicat des 
employé-e-s de l’Alliance (SEA), unité 15. 

Toutes les demandes seront examinées par un comité de sélection. La décision du comité de convoquer 
la candidate ou le candidat à une épreuve écrite ou une entrevue personnelle sera fondée sur le contenu 
de la demande.  Il incombe aux candidates et aux candidats de fournir les preuves à l’appui des qualités 
requises au moyen de renseignements et de documents appropriés annexés à leur demande.  Aucune 
dépense de déplacement ne sera remboursée par le SDI.  

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA SOUMISSION DES CANDIDATURES ET LE 
PROCESSUS DE DOTATION 

1. Le ou la candidat-e doit soumettre une lettre d'intention expliquant comment il ou elle répond aux 
qualifications accompagnée d’un curriculum vitae mis à jour.

2. Veuillez indiquer dans votre lettre d’intention si vous êtes membre du Syndicat des Employés de 
l’Alliance (SEA) ou membre de l’AFPC et, dans l’affirmative, à quel Élément ou Section locale à 
charte directe (SLCD) vous appartenez.

3. Compte tenu de la pandémie, il nous est impossible de recevoir les candidatures en format papier. 
Ainsi, toutes les candidatures doivent être soumises par courriel au soin de Gabriel Bergeron à 
l’adresse courriel suivante : staffing@adrs.ca. Veuillez préciser « SDI – Adjoint/e exécutif/ive au 
Président national » lorsque vous soumettrez votre demande.

4. Les demandes seront reçues jusqu’à la fermeture des bureaux le 7 juillet 2021 (17h00, HAE).

5. Le SDI suit les conseils des autorités sanitaires. Ainsi, il est possible que certaines ou toutes les 
étapes du processus se déroulent de manière virtuelle. Entre autres, les entrevues seront réalisées 
à l’aide de la plateforme Zoom.
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