
Profil de poste – Alliance canadienne des associations étudiantes
Chargé des relations avec le gouvernement et les parties prenantes

Poste: Chargé des relations avec le gouvernement et les
parties prenantes

Relevant du: Directrice générale
Statut:                                                 À temps plein, contractuel
Rémunération: 50,000.00$ (37.5-44 hours) + avantages sociaux

(santé, soins dentaires et cotisation REÉR
équivalente)

Affiché: 18 juillet  2022
Échéance:                                          29 juillet 2022
À inclure à la candidature:            Lettre de présentation, curriculum vitae, exemple de

travail de rédaction (max. 3 pages)
Soumettre votre demande à: hiring@casa.ca

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a
d’autres fins que celle d’alléger le texte.

Qui nous sommes
L’Alliance canadienne des associations étudiantes (ACAE) est un organisme sans
but lucratif formé de 23 associations étudiantes représentant les intérêts de 275 000
étudiantes et étudiants auprès du gouvernement fédéral du Canada. L’ACAE favorise
la réduction du prix des manuels, l’allégement de la dette d’étude, la création de
possibilités d’emplois stimulants, la provision d’une aide santé mentale aux
étudiantes et étudiants, le soutien à la recherche étudiante et bien plus. Tout ce
travail vise à établir un système d’éducation postsecondaire accessible, abordable,
novateur et de grande qualité.

Profil du poste
Relevant de la directrice générale, l’agent des relations avec le gouvernement et les
intervenants est responsable de: relations gouvernementales fédérales et
interprovinciales de l’ACAE; agissant en tant que lobbyiste de l’ACAE; développer et
maintenir des partenariats avec les intervenants du secteur et les membres de
l’ACAE; instruire et soutenir les membres de l’ACAE sur les techniques de plaidoyer



efficaces; et la préparation de mémoires et de documents de politique pertinents
pour le fonctionnement de l’ACAE et les intérêts de ses membres.

Compétences et qualifications essentielles :
● Diplôme d’un collège, d’une université, d’un institut technique ou d’une

combinaison équivalente d'études et/ou d'expérience de travail
● Solide expérience ou expérience pertinente en sciences politiques, en

administration publique, en relations publiques, en communications et/ou
dans le domaine de postsecondaire

● Expérience de travail avec le gouvernement, les politiciens et la fonction
publique

● Expérience dans les pratiques de relations avec les médias et avec divers
types de médias

● Excellentes compétences en rédaction et en communication avec une
expérience dans la rédaction de messages pour plusieurs publiques

● Compétences analytiques et organisationnelles; expériences dans la
recherche et l'élaboration de politiques publiques

● Expérience de la prestation de conseils stratégiques aux agents de
supervision et aux collègues

● Connaissance et compétences pratiques avec le logiciel Microsoft Office/
Mac OS

● S'épanouit dans un environnement d'équipe dynamique et aime travailler en
étroite collaboration avec les autres

● Excellentes capacités de planification et d’organisation; capacité à effectuer
plusieurs tâches et à établir des priorités

● Compétences de gestion du temps; avec la capacité de travailler
efficacement sous pression

● Personnalité extravertie mettant l’accent sur le réseautage et l'établissement
de relations

● Ne peut pas avoir occupé un poste qui qualifie la personne en tant que
titulaire d’une charge publique désignée au sein du gouvernement fédéral au
cours des 5 dernières années sous réserve de la loi sur le lobbying

Qualifications souhaitées:
● Connaissance du fonctionnement des governments étudiants
● Maîtrise de l’anglais et du français
● Solides compétences en présentation, aisance à parler à des grands groupes



● Expérience dans l’organisation et l’animation des conférences
● Expérience avec les systèmes de gestion de contenu (tels que Basecamp et

Highrise)
______________________

Responsabilités du poste

Relations gouvernementales
● Coordonner les activités des relations gouvernementales de l’ACAE aux niveau

fédéral et interprovincial tout en servant de lobbyiste pour l’ACAE, en
collaboration avec la directrice générale et en fournissant des conseils sur la
stratégie politique au besoin

● Veiller à ce que l’ACAE demeure conforme à la Loi fédérale sur le lobbying
● Développer et maintenir contacts clés avec le gouvernement; maintenir la

communication avec les députés, les sénateurs, le personnel politique, les
représentants du gouvernement et les fonctionnaires; tenir le gouvernement
informe des positions politiques et des objectifs de plaidoyer des membres de
l’ACAE; fournir des commentaires sur les propositions et l’orientation du
gouvernement

● Aider le directeur général et les associations membres à établir des contacts
et avec des représentants du gouvernement et des partenaires du secteur

● Travailler avec les collègues pour préparer des documents d’information et
des informations générales pour les réunions; aider à la planification et à
d’autres mécanismes logistiques des réunions du gouvernement et des
parties prenantes pour la directrice générale et d’autres, le cas échéant

● Se tenir constamment au courant de la politique au niveau fédéral - et au
besoin, provincial - en accordant une attention particulière aux effet sur le
secteur postsecondaire

● Tenir des registres du travail de relations gouvernementales de l’ACAE et des
réunions avec le Commissariat du lobbying et dans les bases de données
internes

● Avancer les objectifs de plaidoyer de l’ACAE et fournir des commentaires au
gouvernement

● Développer des documents publics conformes aux objectifs et à la politique
plaidoyer de l’ACAE

● Diriger des activités de formation pour préparer les membres de l’ACAE pour
rencontrer des fonctionnaires



Relations publiques
● Développer des stratégies médiatiques à court terme axées sur des

changements de politiques spécifiques, des campagnes de l’ACAE, ou des
initiatives gouvernementales et des matériels promotionnels

● Effectuer une analyse régulière de l'efficacité des pratique de l’ACAE en
matière de relations avec le gouvernement et les médias

Soutien du comité
● Préparer des documents d’information, des mémoires, des fiches

d’information, … sur des questions d’actualité pertinentes en matière
d'éducation postsecondaire pour les comités de l’ACAE, tel que assigné par la
directrice générale

● Soutenir le Comité national de plaidoyer de l’ACAE et ses membres étudiants,
organiser les efforts de plaidoyer de l’ACAE dans la circonscription et les
campagnes sur le campus

● Assister et conseiller les autres comités de l’ACAE assignés par la directrice
générale dans les activités recherche et l'élaboration de politiques

● Aider à la planification et à l'organisation des comités et aide les présidents et
les secrétaires des comités à connaître les procédures de reunion

Réunions externes, conférences et relations
● Representer l’ACAE auprès du gouvernement fédéral, des organismes

interprovinciaux pertinents, des groupes de travail, des intervenants, des
conseils et des comités, selon les instructions du directrice générale

● Assurer la liaison avec les intervenants de l'éducation postsecondaire, les
organismes gouvernementaux, les membres de l’ACAE et d’autres dans le but
d'établir des relations positives, ainsi que de collaborer à la recherche et de
partager des informations sur les enjeux de l'éducation postsecondaire

● Utiliser la base de données de gestion des contacts pour enregistrer et
partager les sujets et les résultats des réunions, et suivre le suivi

● Rechercher des opportunités de collaboration avec des organisations
d’intervenants externes et d’autres groupes dans le domaine postsecondaire

● Superviser, avec la directrice générale, la semaine annuelle de plaidoyer de
l’ACAE

● Soutenir l'équipe dans l’organisation des quatres conférences annuelles de
l’ACAE



● Assister et participer à chacune des quatres conférences annuelles de l’ACAE

Responsabilités supplémentaires
● Des voyages occasionnels à travers Canada sont requis
● Toutes autres tâches au besoin

Les candidats ou candidates intéressés devront soumettre leur curriculum vitae, une
lettre de présentation, et un exemple de travail de rédaction à hiring@casa.ca.
Toutes les réponses seront traitées dans la plus grande confidentialité; cependant,
nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

L’ACAE s’engage à observer les principes d’équité et de diversité et invite toutes les
personnes qualifiées à présenter leur candidature. Cela comprend les femmes, les
personnes handicapées, les membres des minorités visibles, les Autochtones, les
personnes de toute identité de genre ou de toute orientation sexuelle, et tous les
groupes protégés par le Code des droits de la personne. L’ACAE offre également des
mesures d’accommodement tout au long du processus de recrutement, au besoin.
Si vous avez besoin de telles mesures dans le cadre du processus de recrutement,
veuillez nous en informer en nous écrivant à hiring@casa.ca.


