
 

 

  

Le 18 juin 2015 

Coordonnatrices ou coordonnateurs – campagne pour le service postal public  
 

Dans le cadre de notre campagne pour le maintien d’un service postal public fort et dynamique dans nos 
collectivités, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) procède au renouvellement des 
coordonnatrices et coordonnateurs affectés à la campagne Sauvons Postes Canada. Les personnes qui occupent 
actuellement ces postes ont consacré beaucoup de temps et d’énergie à notre lutte. La présente offre d’emploi 
n’est certes pas en réaction aux efforts qu’elles ont déployés. Mais tout comme nous renouvelons nos 
représentantes et représentants élus à chaque congrès national, nous renouvelons maintenant les personnes 
choisies pour effectuer ce travail au nom des membres. 
 
En plus de travailler dans les collectivités pour préserver et étendre les services postaux, le Syndicat, d’ici à la fin 
octobre, travaillera avec des milliers d’organisations et de particuliers pour défaire le gouvernement conservateur. 
Les coordonnatrices et coordonnateurs ont un rôle essentiel à jouer pour assurer notre succès à cet égard.  
 
Les coordonnatrices et coordonnateurs travailleront avec les sections locales, les régions, les groupes 
communautaires et la population pour : 

• Stopper et démanteler le plan en cinq points de Postes Canada et du gouvernement. 
• Gagner des appuis en collaboration avec nos alliés communautaires et aider les sections locales à 

organiser des activités et des réunions à l’appui de la campagne. 
• Veiller à ce que tous les députés et députées qui ne prennent pas publiquement position contre le plan en 

cinq points ne soient pas réélus aux prochaines élections fédérales. 
• Gagner des appuis en faveur des solutions de rechange aux compressions, par exemple la prestation de 

services bancaires postaux. 
• Travailler en collaboration avec les membres du service des communications et de la recherche du STTP. 
• Participer à la planification et à la mise en œuvre du programme du Syndicat. 
• Remettre au 3e vice-président national des rapports écrits sur les activités menées. 
• Appuyer la campagne du mouvement syndical pour protéger et améliorer les droits des travailleurs et 

travailleuses. 
 
Compétences : 

• Bonne capacité à travailler seul et en équipe. 
• Capacité à effectuer des tâches multiples, à établir des priorités et à respecter les échéances. 
• Excellentes compétences organisationnelles. 
• Expérience en matière d’organisation communautaire considérée comme un atout. 
• Expérience et engagement dans le milieu syndical ou dans d’autres mouvements en faveur du changement 

social. 
• Toutes les candidatures des membres en règle seront prises en considération. Veuillez indiquer votre 

niveau de maîtrise du français, de l’anglais et de toute autre langue. 
• Capacité à travailler avec des logiciels, notamment avec Microsoft Word. 

 
Une formation en matière de campagne et de mobilisation communautaire sera fournie. 
 
Les coordonnatrices et coordonnateurs travailleront sous la direction du 3e vice-président national. 
 
Date limite pour présenter sa candidature : le 30 juin 2015 
Durée : quatre mois (possibilité de prolongation) 
Salaire : taux de rémunération d’une permanente ou d’un permanent syndical. 
Nous encourageons les membres des groupes revendiquant l’équité à poser leur candidature (leur 
auto-identification en tant que tel est toutefois facultative). 
 
 
Le formulaire de candidature est disponible sur le site 
Web national du STTP ou auprès de votre section locale. 
Veuillez le remplir et le retourner à : 

George Floresco 
377, rue Bank  
Ottawa (Ontario)    K2P 1Y3 
gfloresco@cupw-sttp.org  
Téléc. : 613-563-7861 

 
Solidarité, 
 
 
 
George Floresco 
3e vice-président national        dn sepb 225   gl/scfp1979 
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