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Mise en candidature pour le poste de secrétaire-trésorier ou secrétaire-trésorière 
Mises en candidature pour les postes de représentants régionaux ou représentantes régionales  

 

Les mises en candidatures ont maintenant début pour les postes du Conseil National 4000 
susmentionnés. Comme stipulé dans les règlements administratifs du Conseil National 4000, la période 
de mise en candidature est de quatorze (14) jours civils à compter de ce jour.  
 

Tâches du secrétaire-trésorier ou de la secrétaire-trésorière 
Comme stipule au paragraphe 3 de l’article 3 des règlements administratifs du Conseil National 4000 d’Unifor.  

 
ARTICLE 3: SECTION 3 – SECRÉTAIRE-TRÉSORIER OU SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DU CONSEIL NATIONAL 4000 
 

3-3.01 Le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière du Conseil National recevra tous les fonds 
et cotisations qui sont dus au Conseil National 4000 et à ses cinq sections locales régionales.  
Il/elle remettra au secrétaire-trésorier national la part qui revient au bureau national. Le 
reste des cotisations sera divisé en parts égales, une part de 50 % revenant (au prorata) aux 
sections locales régionales et l’autre part de 50 % revenant au Conseil National, part qui sera 
utilisée exclusivement pour l’administration du Conseil National tel que stipulé dans les 
règlements administratifs du Conseil National. 

 

3-3.02 Le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière du Conseil sera responsable de percevoir 
les cotisations auprès des divers employeurs. 

 

3-3.03 Le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière du Conseil National sera responsable du 
versement des salaires du président ou de la présidente du Conseil, des représentants 
régionaux et représentantes régionales, des membres du comité national de négociation et 
de tous les autres employés du Conseil National 4000.  

 

3-3.04 Le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière du Conseil National sera responsable de 
prendre les arrangements en vue des réunions semestrielles et des congrès triennaux du 
Conseil. 

 

3-3.05 Le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière du Conseil National veillera à mettre sur 
pied un système comptable adéquat et manipulera les fonds du Conseil avec toute la 
diligence voulue.  Il/elle ne versera aucune somme par chèque ou par un autre moyen sans 
la cosignature du président national ou de la présidente nationale et/ou de la personne 
désignée par le Conseil National.  
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3-3.06 Le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière du Conseil National doit être responsable de 
conserver un relevé exact et complet des finances du Conseil National 4000. Il/elle doit s'acquitter de 
toutes les tâches qui lui seront imposées par la loi au nom du Conseil National 4000, incluant le dépôt 
de tous les rapports aux gouvernements fédéral et provinciaux et de conserver tous les rapports 
comme la loi l'exige.  

 

3-3.07 Le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière du Conseil National aidera le président ou 

la présidente du Conseil National dans tous les aspects de ses fonctions et assumera les 

fonctions du président ou de la présidente durant ses absences temporaires (vacances, 

congés de maladie, etc.). 

 

3-3.08 Le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière  du Conseil National ne pourra occuper un 
poste à temps plein de représentant régional ou quelque poste que ce soit au niveau d'une 
section locale régionale.  

 
Le poste de secrétaire-trésorier ou secrétaire-trésorière est un poste à temps plein pour le Conseil 
National 4000 d’Unifor. La rémunération est décrite à la section 3 de l’article 6 des règlements 
administratifs du Conseil National 4000 d’Unifor. Les avantages sociaux sont remboursés à votre 
employeur afin que pour puissiez les conserver. Les dépenses seront remboursées selon la section 5 de 
l’article 6 des règlements administratifs du Conseil National 4000. L’allocation de vacances est basée 
sur les vacances auxquelles vous avez présentement droit de votre employeur. Dans l’éventualité où 
les membres qui sont employés sont des contractuels, les vacances sont décrites à la section 4 de 
l’article 6 des règlements administratifs du Conseil National 4000. 
 
Ceux et celles qui postulent pour le poste de secrétaire-trésorier ou secrétaire-trésorière devraient 
avoir de l’expérience avec Word et Excel de Microsoft, ainsi que de logiciels de comptabilité utilises 
pour gérer les dépenses et les paies du Conseil. Ceux et celles qui postuleront devront pouvoir travailler 
sous des contraintes de temps. Les déplacements sont un prérequis, donc les personnes qui postulent 
doivent pouvoir quitter la maison pour de longues périodes de temps. Posséder de l’expérience comme 
secrétaire-financier ou secrétaire-financière d’une section locale syndicale ou syndic est un atout, de 
même que de l’expérience soit comme représentant régional ou représentante régionale, président ou 
présidente d’une section locale, président ou présidente d’unité ou agent ou agente de grief au sein de 
la section locale.   
 
Les membres qui veulent appliquer pour ce poste devaient le faire en ayant la confiance en leurs 
capacités d’accomplir les tâches requises et d’accepter les responsabilités importantes qui viennent 
avec ce poste. 
  

         
 
Tâches du représentant régional ou de la représentante régionale 
Selon la section 4 de l’article 3 des règlements administratifs du Conseil National 4000 d’Unifor 

 
ARTICLE 3: SECTION 4 – REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX OU REPRÉSENTANTES RÉGIONALES 
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3.4.01 Les représentants régionaux ou représentantes régionales suivront les directives de leur 
région respective ou de leurs mandants ainsi que celles du président ou de la présidente du 
Conseil National concernant les questions touchant l’entente collective.  Ils/elles seront 
responsables de la négociation de leurs ententes collectives nationales ou régionales sous 
leur juridiction en collaboration avec le ou les comités régionaux ou nationaux de 
négociation. Ils/elles seront responsables de rédiger le brouillon du langage contractuel et 
ensuite d’administrer lesdites ententes collectives. 

 

3.4.02 Ils/elles seront responsables du traitement des griefs de leur juridiction respective et à l'étape 
finale de la procédure de grief pendant la durée de la convention collective et ils/elles 
s’occuperont des médiations et des arbitrages accélérés de leur région respective.  

 

3.4.03 À la demande des sections locales régionales, ils/elles pourront se voir assigner des 

fonctions supplémentaires à l'extérieur de leur unité de négociation sous la direction du 

président ou de la présidente du Conseil National et du bureau exécutif du Conseil National 

4000. 

 

3.4.04 Ils/elles gèreront les relations de travail avec les unités de négociation existantes et les 
nouvelles unités qui sont accréditées. 

 

3.4.05 Ils/elles établiront et préserveront des conditions de travail favorables au bon moral, au style 
individuel, à la qualité, à la créativité et au travail en équipe pour toutes les sections locales 
sous leur juridiction 

 

3.4.06 Ils/elles visiteront les lieux de travail où les membres syndiqués du Conseil National 4000 sont 
employés pour vérifier les conditions de travail et pour identifier tout autre problème de 
relations patronales/syndicales.  

 

3.4.07 Ils/elles devront soumettre un rapport écrit lors des rencontres de la section locale et devront 
avoir des aptitudes en communication orale et écrite efficace, claire et persuasive. 

 
3.4.08 Les représentants régionaux et les représentantes régionales devront soumettre un rapport écrit 

deux fois par année civile lors des réunions du Bureau exécutif du Conseil National 4000. Les rapports 
doivent être soumis au secrétaire-trésorier ou à la secrétaire-trésorière au moins vingt-et-un (21) 
jours avant la date de l’assemblée du Bureau exécutif. 

 
Le poste de représentant régional ou représentante régionale est un poste à temps plein pour le Conseil 
National 4000 d’Unifor. La rémunération est décrite à la section 3 de l’article 6 des règlements 
administratifs du Conseil National 4000 d’Unifor. Les avantages sociaux sont remboursés à votre 
employeur afin que pour puissiez les conserver. Les dépenses seront remboursées selon la section 5 de 
l’article 6 des règlements administratifs du Conseil National 4000. L’allocation de vacances est basée 
sur les vacances auxquelles vous avez présentement droit de votre employeur. Dans l’éventualité où 
les membres qui sont employés sont des contractuels, les vacances sont décrites à la section 4 de 
l’article 6 des règlements administratifs du Conseil National 4000. 
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Ceux et celles qui postulent pour le poste de représentant régional ou représentante régionale 
devraient avoir de l’expérience avec Word et Excel de Microsoft. Ceux et celles qui postuleront devront 
comprendre le Code canadien du travail et tous les codes provinciaux du travail. Ceux et celles qui 
postulent doivent pouvoir travailler sous des contraintes de temps. Les déplacements sont un 
prérequis, donc les personnes qui postulent doivent pouvoir quitter la maison pour de longues périodes 
de temps. Posséder de l’expérience comme représentant régional ou représentante régionale, 
président ou présidente d’une section locale, président ou présidente d’unité ou agent ou agente de 
grief au sein de la section locale est un atout.   
 
Les membres qui veulent appliquer pour ce poste devaient le faire en ayant la confiance qu’ils sont 
capables d’accomplir les tâches requises et d’accepter les responsabilités importantes qui viennent 
avec ce poste. 
  

 

Les formulaires de mise en candidature devraient être complétés comme expliqué sur les 
formulaires ci-joint.  

Ces formulaires devront être reçus avant le délai prescrit ou ils seront refusés 

 


