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Le 28 janvier 2020 

ÉDUCATION SYNDICALE : 
POSTE TEMPORAIRE À COMBLER  

 

 

L’éducation syndicale vous intéresse?  
Vous aimeriez contribuer à la création 
d’espaces sécuritaires, à la promotion de 
la communication respectueuse et à la 
résolution de conflits?  
 
Le Conseil exécutif national a approuvé un 
projet portant sur la résolution de conflits 
et d’autres aspects de l’éducation 
syndicale.  
 
Le STTP est à la recherche d’un membre 
qui occupera un poste temporaire du 
9 mars au 31 mai 2020. La personne 
choisie travaillera au bureau national et 
aidera à mener à bien un projet 
d’éducation déjà en cours et comportant 
des délais serrés.  
 
La candidate ou le candidate idéal :   

• Est membre en règle du STTP et 

possède de solides valeurs 
syndicales;  

• A de l’expérience dans le milieu de 

l’éducation populaire; 

• Manifeste de l’intérêt ou a de 
l’expérience dans la résolution de 
conflits et la communication non 
violente; 

• Connaît différents modèles de 

médiation; 

• Possède de bonnes aptitudes de 
rédaction;  

• Comprend la structure du Syndicat; 

• A un bon sens de l’organisation, et 
est en mesure de respecter les 
délais imposés et de travailler de 
manière autonome;   

• Aime travailler en équipe;  

• Accepte, s’il y a lieu, de travailler 
des heures irrégulières sans 
majoration de sa rémunération ni 
paiement d’heures supplémentaires; 

• Accepte de s’installer dans la région 

d’Ottawa-Gatineau selon les 
modalités prévues aux statuts 
nationaux du STTP.  

La connaissance des deux langues 
officielles est un avantage sans toutefois 
être une exigence.  
 
Si vous appartenez à un groupe 
revendiquant l’équité, veuillez l’indiquer.  
 
Faites-nous parvenir une lettre dans 
laquelle vous présenterez les 
renseignements pertinents ainsi que les 
raisons pour lesquelles vous aimeriez 
occuper ce poste temporaire.   
 
Faites parvenir votre demande avant 
minuit le 20 février 2020, par courriel 
ou par la poste à : 
 

Bev Collins 
Secrétaire-trésorière nationale   

STTP-CUPW  
377, rue Bank  Ottawa (Ontario) K2P 1Y3 

Courriel : bcollins@cupw-sttp.org 
 
Solidarité, 
 
 
 
Bev Collins 
Secrétaire-trésorière nationale  
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