
 

 

Directeur des Services d’appui à la négociation avec le corps 
professoral 
 
Offre d’emploi ACPAU 
 
Fondée en 1937, l’ACPAU est un organisme professionnel à but non lucratif qui représente les cadres 
administratifs et financiers des universités et collèges canadiens qui lui sont affiliés. L’ACPAU est un 
organisme d’encadrement pour les nombreux intervenants en gestion universitaire. Appuyée par une 
communauté de bénévoles dynamiques, l’ACPAU offre un vaste éventail de programmes et services. 

Créé il y a 15 ans, les Services d’appui à la négociation avec le corps professoral (SANCP) compte 
5 associations régionales et 77 établissements universitaires participants. La valeur apportée par 
le SANCP à ses participants est démontrée : les équipes de négociation universitaires bénéficiant 
de ce service disposent en effet d’une information plus complète relativement aux questions 
normatives et aux conditions de travail, ont une compréhension plus étroite des enjeux 
émergents au sein des syndicats et associations de professeurs à l’échelle nationale en matière de 
relations de travail, ont une approche de la négociation plus organisée, et comprennent mieux 
leur propre rôle en la matière versus celui de l’administration et celui des syndicats ou 
associations de professeurs. 
 
Relevant d’un comité de gestion composé de vice-recteurs à l’administration, de vice-recteurs à 
l’enseignement et à la recherche, ainsi que du conseil d’administration de l’ACPAU par l’entremise 
de la directrice générale, le directeur tient les rênes du SANCP et assume la responsabilité de la 
planification et de la prestation des services. Sa participation aux réunions régionales et nationales 
lui permet de demeurer informé des enjeux et préoccupations prioritaires pour le secteur 
académique, spécialement ceux qui se rapportent à la négociation collective.  
 
Le directeur gère et coordonne le travail de quatre agents régionaux (qui conseillent les membres 
d’une région donnée et sont tous expérimentés en négociation avec le corps professoral), et 
reçoit l’appui d’autres membres du personnel professionnel et administratif.  Le personnel 
administratif est en poste à Ottawa, tandis que les agents régionaux sont en poste en région ; ils 
interagissent ensemble de manière virtuelle.  Le directeur s’assure que le SANCP est au diapason 
des besoins des établissements membres et des équipes de négociation. Avec l’appui du Comité 
de gestion, le directeur établit les orientations stratégiques et les priorités de recherche du 
SANCP, tout en s’assurant que les ressources sont allouées dans le respect des besoins et 
priorités des membres participants. 
 
 
…/2 
 



 

 

 
Le candidat retenu devra démontrer une grande capacité de travailler de manière autonome et à 
diriger de façon stratégique dans un environnement fluide et multipartite. Il devra avoir une 
connaissance étendue du milieu universitaire acquise à un poste de direction, de même que de 
l’expérience dans les négociations avec le corps professoral. Il possédera également d’excellentes 
aptitudes pour la communication.  
 
Un diplôme d’études supérieures est exigé. Le bilinguisme est jugé comme un atout (qualité 
recherchée, mais non essentielle). 
 
Il s’agit d’un poste à temps réduit, de quatre (4) jours semaine. Le fait de résider à Ottawa est 
jugé comme un atout, mais le télétravail est également possible. En cas de télétravail, le titulaire 
devra se présenter au bureau d’Ottawa régulièrement, pour des rencontres prédéterminées. 
 
L’entrée en fonction est prévue pour janvier 2021, mais d’autres dispositions peuvent être 
envisagées au besoin.  
 
Les candidatures doivent être envoyées d’ici le 13 novembre 2020 sous le couvert de la 
confidentialité, aux soins de Jackie Podger, présidente du Comité de gestion du SANCP, par envoi 
courriel à lseguin@acpau.ca, et comporter trois références. 
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