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SCFP-Ontario 

Coordonnateur des campagnes temporaire à temps plein 
  

Si vous avez un esprit critique et un esprit d’initiative et que vous travaillez bien en 
équipe, que vous avez de l’expérience en matière de campagnes, de l’expérience avec 
le mouvement syndical ou un intérêt marqué pour ce dernier et/ou des organisations 
progressistes, si vous possédez des aptitudes exceptionnelles à communiquer et 
travaillez bien dans un cadre de lutte contre le racisme et l’oppression, nous vous 
encourageons à poser votre candidature pour ce poste. 
 
Le SCFP-Ontario est à la recherche d’un coordonnateur des campagnes temporaire à 
temps plein. 
 
Les personnes à l’externe sont invitées à poser leur candidature pour le poste avant le 
6 mars 2023, à 16 h 00. 
   
La mission du SCFP-Ontario est d’améliorer la vie des 280 000 membres des 
quatre coins de l’Ontario, au travail et au sein de leurs collectivités, en organisant des 
campagnes pour la mobilisation politique, en facilitant la coordination de la négociation 
collective et en luttant pour la justice sociale et l’égalité, ainsi que contre toutes les 
formes de discrimination. 
   
En tant que plus important syndicat de l’Ontario, nous sommes profondément 
déterminés à renforcer les services publics et à continuer de développer ces derniers 
pour les citoyens de notre province; de plus, nous considérons la lutte contre la 
privatisation comme faisant partie intégrante de tout ce que nous faisons. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec des groupes communautaires et d’autres 
syndicats pour atteindre nos objectifs. En tant qu’aile politique du plus important 
syndicat canadien, le travail d’action politique et d’équité est au cœur de tous les 
aspects de notre Plan d’action qui est élaboré et adopté chaque année directement par 
les membres de notre syndicat. 
   
Le SCFP-Ontario est à la recherche d’une personne ayant des compétences, les 
habiletés et la ténacité pour soutenir notre travail politique. Le SCFP-Ontario est 
déterminé à bâtir une organisation forte et diversifiée qui est représentative de la 
diversité de nos membres et de la société dans son ensemble. Par conséquent, les 
candidats de toutes les communautés qui revendiquent l’équité sont fortement 
encouragés à poser leur candidature. 
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Description du poste 
 
Le coordonnateur des campagnes élaborera et mettra en œuvre des stratégies de 
campagnes visant à faire participer les membres et à les mobiliser sur des 
préoccupations liées au travail, à la politique, à la politique publique et autres qui 
affectent la vie des travailleurs et visant à développer le leadership parmi les 
travailleurs. 
  
Le rôle du coordonnateur des campagnes est de faire preuve de leadership et d’assurer 
une orientation et un développement pour les membres et les membres du personnel 
en ce qui a trait à la concrétisation de la vision, des objectifs et des campagnes 
politiques respectives du SCFP-Ontario. De plus, le coordonnateur des campagnes 
supervise et gère la mise en œuvre de tout le travail sur les campagnes qui lui est 
attribué. 
 
Sous la direction du président et de la secrétaire-trésorière du SCFP-Ontario, le 
coordonnateur des campagnes aidera à élaborer et à diriger les programmes 
organisationnels pour atteindre les objectifs de campagnes du SCFP-Ontario. Le 
coordonnateur travaille au sein d’une équipe avec les membres du personnel des 
communications et des relations gouvernementales, d’autres membres du personnel 
politique et des membres libérés du travail. 
 
Le coordonnateur des campagnes doit avoir l’esprit d’initiative, avec de solides 
compétences en analyse politique, et doit pouvoir mettre en œuvre et appliquer toutes 
les initiatives de campagnes stratégiques et opérationnelles, et gérer les buts, objectifs 
et activités des campagnes du SCFP-Ontario. 
 
Responsabilités du poste 
 
• Planifier, organiser et gérer diverses activités provinciales de campagnes, 

électorales et de renforcement des membres. 
• Préparer et mettre en œuvre les plans de campagnes et les budgets; contrôler et 

mettre en œuvre les budgets; offrir du soutien pour l’évaluation; et assurer la gestion 
globale des campagnes. 

• Élaborer, faire avancer et mettre en œuvre, avec d’autres membres du personnel, le 
travail du syndicat en ce qui a trait aux campagnes, y compris les stratégies de 
planification des élections à l’échelle des circonscriptions et les campagnes de 
revendication pour les services publics, de meilleures conditions de travail et de lutte 
contre la discrimination systémique. 

• Examiner, analyser et évaluer tous les plans de campagnes et faire des 
recommandations sur les besoins en ressources ou la réaffectation. 

• Recruter, affecter, guider et motiver d’autres membres du personnel et des 
bénévoles, y compris l’orientation et le soutien constant pour les mises en 
disponibilité. 

• Aider avec la coordination des besoins pour les congrès annuels. 
• Assurer la liaison avec toutes les parties du SCFP, la FTO, le CTC, des partenaires 

communautaires principaux et le NPD sur des questions organisationnelles et des 
questions de planification des élections pour l’Ontario. 

• D’autres tâches requises par les dirigeants du SCFP-Ontario. 
 
Expérience requise 
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On s’attend à ce que le coordonnateur des campagnes démontre, grâce à ses 
compétences, son expérience et sa formation, une capacité : 
 
• à gérer les campagnes pour obtenir des résultats; 
• à inspirer avec des équipes de pairs, des collègues et/ou des membres et à travailler 

avec eux; 
• à assurer un changement opérationnel et organisationnel en douceur; 
• à communiquer avec tact et diplomatie; 
• à faire preuve d’initiative et à se conformer aux orientations; 
• à prendre part à l’organisation de la base, à l’action politique et à la mobilisation; 
• à créer des procédures organisationnelles et administratives innovatrices; 
• à communiquer de manière efficace avec les acteurs politiques à l’interne et à 

l’externe; 
• à identifier des techniques de campagnes modernes et à les utiliser; 
• à organiser des campagnes de manière efficace, incluant les budgets. 
 
Exigences minimales 
 
• Une connaissance pratique approfondie de l’histoire, des principes et des politiques 

du SCFP, du mouvement syndical, des lois applicables et des pratiques exemplaires 
dans le secteur. 

• Une connaissance du SCFP-Ontario et des dossiers de projets, ainsi qu’une 
expérience quant aux organisations et aux campagnes. 

• Des connaissances et une expérience en matière de campagnes syndicales, 
politiques ou communautaires appropriées au poste. 

• Une expérience en formation et dans l’offre des outils nécessaires pour atteindre les 
objectifs des campagnes. 

• Un minimum de cinq ans d’expérience dans la coordination des campagnes à une 
échelle provinciale avec une responsabilité directe quant au développement, à la 
gestion et à la réalisation de projets. 

• Un diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe ou une expérience 
de travail et pédagogique équivalente. 

• Une expérience manifeste d’utilisation des outils de médias sociaux et d’autres 
moyens électroniques pour promouvoir le travail sur les campagnes, la mobilisation 
et la participation des membres. 

• Des connaissances informatiques solides, dont une bonne connaissance des 
applications de Microsoft Office. 

• Le candidat choisi doit être prêt à travailler de longues heures irrégulières et être 
disponible à le faire, incluant les soirs et les fins de semaine lorsque cela est 
nécessaire. 

• Le candidat choisi doit être prêt à travailler à l’extérieur dans toutes les conditions 
climatiques afin de coordonner les rassemblements et autres événements. 

• Le candidat choisi doit être prêt à parcourir toute la province suivant les besoins. 
• Le candidat choisi doit avoir de l’expérience et de l’endurance pour travailler sur de 

nombreux projets simultanés dans un environnement où tout va très vite. 
• Un permis de conduire de l’Ontario valide et la capacité de se déplacer en voiture. 
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Qualifications détaillées 
Expérience en matière de campagnes, expérience politique et expérience 
communautaire 
 
• Un minimum de cinq ans d’expérience en organisation syndicale ou communautaire 

et d’expérience en gestion d’une équipe d’au moins deux membres du personnel ou 
plus. 

• Une vaste expérience manifeste en matière de campagnes. 
• Une capacité avérée, ainsi qu’une expérience et une compréhension manifestes du 

travail dans un cadre de lutte contre le racisme et l’oppression afin de travailler avec 
des personnes de divers milieux et cultures. 

• Une capacité à diriger des membres d’une manière qui motive et inspire les 
membres à devenir des leaders et à participer à des campagnes politiques clés 
organisées par le syndicat. 

• Une capacité à travailler de façon indépendante et à faire preuve de discernement. 
• Une capacité à démontrer les valeurs fondamentales du SCFP-Ontario dans son 

travail de tous les jours. 
• Une capacité à formuler les enjeux et à exprimer les valeurs et les priorités 

organisationnelles. 
• Une capacité à diriger et à travailler de manière efficace au sein d’une équipe. 
• Une capacité à organiser son temps et celui des membres du personnel au sein de 

son équipe. 
• De bonnes capacités organisationnelles pour aider les membres du personnel et les 

membres à gérer et à prioriser le travail en respectant les échéanciers dans un 
environnement dynamique et changeant, en tant qu’individu et en tant que membre 
d’une équipe. 

• Une compréhension manifeste du modèle d’organisation de campagnes et de la 
façon dont ce modèle peut être utilisé pour habiliter les membres. 

• Une capacité manifeste à exprimer et à assurer le développement des membres du 
personnel et des membres à court et à long termes et à atteindre des objectifs de 
développement des compétences. 

• Une capacité à préparer des plans d’action de campagnes, à les développer en 
consultation avec d’autres et à les mettre en œuvre. 

• Une expérience à établir et à gérer des budgets financiers. 
• Une capacité à coordonner de façon simultanée des tâches multiples. 
• Une compréhension de la façon d’intégrer diverses campagnes dans un modèle 

intégré de campagnes. 
 
Compétences en communication et relationnelles  
 
• De bonnes compétences interpersonnelles et en communication politique 

appropriées pour offrir une expérience de qualité aux membres du personnel et aux 
membres, y compris la capacité d’établir et de cultiver des relations respectueuses 
avec des personnes de divers milieux. 

• Une capacité à développer et à mettre en œuvre des plans avec un jugement 
indépendant éclairé et un minimum de supervision. 

• Une capacité à assurer la responsabilisation des membres du personnel et des 
membres quant au Plan d’action et au travail qui leur est affecté. 

• Une maîtrise manifeste de Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel et Outlook), 
des bases de données, d’Internet et des logiciels de vidéoconférences en ligne. 

• Une maîtrise des médias sociaux comme outil pour les campagnes est nécessaire. 
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• Le bilinguisme est un atout. 
 
Salaire : 2 168,69 $ par semaine. Les conditions d’emploi sont établies dans la 
convention collective conclue entre le SCFP-Ontario et la section locale 343 du SEPB. 
 
Heures de travail : le candidat retenu doit être souple quant aux heures de travail, 
incluant du travail de soir et de fin de semaine, suivant les besoins. 
 
Date de début prévue : mars 2023. Nous prévoyons que ce poste sera pour une 
durée de deux ans. 
 
Nous remercions tous les candidats intéressés; nous communiquerons uniquement 
avec les candidats présélectionnés. 
 
Candidatures : les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et 
une lettre de présentation en Word ou en PDF. Les candidatures seront acceptées par 
courriel avec la mention « Coordonnateur des campagnes temporaire à temps plein » à 
la ligne de sujet, à l’attention de Meaghan Dixon, coordonnatrice des opérations, à 
employment@cupe.on.ca , au plus tard le 6 mars 2023, à 16 h 00. 
 
Le SCFP-Ontario salue les contributions que les personnes provenant de 
communautés qui revendiquent l’égalité apportent et invite les Autochtones, les Noirs et 
les personnes racisées, les femmes, les gais, les lesbiennes, les personnes bisexuelles 
et/ou allosexuelles, transgenres et transsexuelles, les parents monoparentaux, les 
nouveaux arrivants et/ou les réfugiés, les personnes ayant un handicap et les 
personnes de tous âges à poser leur candidature. 
 
Nous encourageons fortement tous les candidats à décrire les contributions et les 
expériences qu’ils apporteraient, en tant qu’individus qui s’identifient comme étant des 
personnes qui revendiquent l’égalité, au SCFP-Ontario dans leur lettre de présentation. 
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