
 
 

 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 
 
 
NOUS ADHÉRONS À L’ÉGALITÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI. 
 
Titre du poste :   Agent-e des relations de travail 
 
Type d’emploi :  Permanente temps plein 
 
Classification :   Niveau 11 
 
Salaire :     $104,029 to $117,083   
 
Langue :    Anglais impératif (Le bilinguisme est un atout) 
 
Lieu :     Ottawa 
 
Syndicat :   SEA, Unité V 
 
 
ZONE DE SÉLECTION :  
 
Poste ouvert aux : 
 
1. employés de l’unité V de négociation du Syndicat des employé-e-s de l’Alliance (SEA); 
2. autres membres du Syndicat des employé-e-s de l’Alliance;  
3. employés de l’AFPC et de ses éléments qui ne sont pas membres du SEA; et 
4. membres du Syndicat des employé-e-s de l’Impôt. 
 
(Conformément à la convention collective entre le SEI et le SEA (unité V), la préférence 
sera accordée premièrement aux candidat-e-s qualifiés dans l’ordre ci-dessus.) 
 

 
 

LE POSTE : 

Sous la direction de l’agent principal des relations de travail:   
 
• Aider et conseiller le Conseil exécutif, les sections locales et les membres sur les 

questions, mais non exclusivement, liées à l’interprétation des conventions collectives, 
des lois, des règlements, des politiques et des procédures;  
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• Consulter les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sur les questions 
et les problèmes relatifs aux relations de travail;  

• Faire les recherches nécessaires sur les griefs, déterminer les arguments et présenter 
les griefs au dernier palier de la procédure de règlement des griefs;  

• Faire des présentations pour le compte du SEI à l’ARC, aux commissions des relations 
de travail, aux tribunaux et à d’autres organismes et entités;  

• Conseiller et aider les membres relativement à la dotation, au recours et à la révision 
par des tiers indépendants; 

• Aider les président-e-s des comités du SEI et les membres des comités; 
• Participer à des conférences, à des congrès, et à des réunions au besoin; 
• Animer et/ou assister à l’animation d’ateliers et sessions de formation, telles 

qu’assignées,  
• Exécuter d’autres tâches qui lui sont attribuées par l’agent principal des relations de 

travail. 
 
 
QUALITÉS : 
 
Diplôme universitaire et deux années d’expérience comportant des responsabilités; 
croissantes dans un domaine connexe ou une combinaison d’études, de formation et 
d’expérience équivalant au diplôme d’études secondaires plus cinq années d’expérience 
connexes; connaissance approfondie des lois et des règlements relatifs au travail en ce qui 
concerne la fonction publique fédérale; connaissance de la structure du SEI et de l’AFPC; 
connaissance des lois, des règlements et des politiques concernant le travail pour ce qui 
est des membres employés par l’Agence du revenu du Canada; bonne connaissance des 
pratiques et des procédures de dotation; connaissance approfondie des procédures de 
recours et de redressement; capacité de communiquer efficacement de vive voix et par écrit 
dans la langue établie pour le poste en question; bon jugement, initiative, fiabilité et capacité 
de travailler de façon autonome; capacité de faire des recherches, de définir les problèmes, 
d’élaborer des arguments convaincants et de défendre des positions. 
 
 
CANDIDATURES 
 
Les candidatures doivent être transmises par courriel à Shane O’Brien, agent principal 
des relations de travail, Syndicat des employé-e-s de l’Impôt, à obriens@ute-sei.org, pour 
qu’il les reçoive au plus tard à la fermeture des bureaux le 6 octobre 2022. 
 
Veuillez noter que les dépenses encourues par les candidat-e-s pour participer à 
toutes les entrevues et/ou les examens seront la seule responsabilité du/de la 
candidat-e. 
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