
 

 
 

Offre d’emploi : CONSEILLER/ÈRE EN RELATIONS DE TRAVAIL 
 
 
La Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) recherche un/une Conseiller/ère 
en relations de travail pour combler un poste permanent à temps plein  
 
 
CE QUE NOUS RECHERCHONS 
Une personne passionnée, engagée et convaincante qui mettra son talent au service des 
auteurs dans la négociation et l’application des conventions collectives, les conseils aux auteurs 
et la négociation des ententes collectives.  
 
PRINCIPALES TÂCHES 
Relevant de la direction générale, le ou la titulaire du poste est chargé(e) de :  

• Jouer un rôle de personne-ressource auprès des auteurs 
• Coordonner le travail des agents en relations de travail 
• Analyser la conformité des contrats d’auteurs aux ententes collectives applicables 
• Formuler des plaintes, le cas échéant, et assurer le suivi des dossiers 
• Rédiger et déposer des griefs, gérer les échanges afférents et rédiger des ententes de 

règlement  
• Préparer des arbitrages et, à l’occasion, faire des représentations lors des audiences 
• Participer à la négociation d’ententes collectives (recherche, collecte et analyse de 

données, participation à l’élaboration et à l’exécution de stratégies de négociation, 
rédaction de textes, participation aux réunions et rencontres de négociation)  

• Participer à des activités de formation occasionnelles, à titre de participant ou de 
formateur, selon le cas 

• Effectuer une veille stratégique, opérationnelle et jurisprudentielle afin de contribuer à 
l’implémentation des meilleures pratiques de relations de travail  

• Effectuer toute autre tâche connexe qui pourrait être demandée par la direction 
générale 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme d’études universitaire en droit ou discipline connexe pertinente 
• Entre 3 et 5 ans d’expérience pertinente 
• Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit 
• Connaissance de l’environnement Office (logiciels Word, Excel)  
• Très fortes habiletés relationnelles 
• Sens de l’organisation, autonomie, jugement et capacité décisionnelle 
• Capacité d’adaptation 
• Expérience dans le milieu de la culture, plus particulièrement dans l’industrie de 

l’audiovisuel constitue un fort atout 
 



 

 
 
APTITUDES DU POSTE 

• Expérience dans le milieu de l’audiovisuel (atout) 
• Expérience dans le milieu syndical (atout) 
• Sens accompli du service à la clientèle 
• Discrétion et souci de confidentialité, capacité de discernement 
• Bon esprit d’équipe et habileté dans les relations interpersonnelles 
• Capacité de travailler sous pression de façon efficace et rigoureuse 

 
CE QUE NOUS OFFRONS 

• Salaire selon expérience et échelle salariale en vigueur 
• 3 semaines de vacances après un an de service continu; 4 semaines après 4 ans, en plus 

du congé des Fêtes 
• Fermeture pendant deux semaines à la période des Fêtes  
• Horaire de 32,5 heures par semaine  
• Horaires d’été  
• Programme d’avantages sociaux concurrentiel (assurances collectives et RÉER après 3 

mois)  
• Possibilité de faire du télétravail selon les politiques internes en vigueur 
• Bureaux chaleureux situés dans un édifice patrimonial 
• Stationnement gratuit 

 
QUI SOMMES NOUS ? 
La SARTEC regroupe les auteurs francophones de la radio, de la télévision et du cinéma au 
Québec et au Canada. Depuis notre création en 1949, nous veillons à protéger et défendre les 
intérêts professionnels, moraux et économiques des auteurs, à améliorer les conditions 
d’exercice du métier et à valoriser leur apport dans notre production audiovisuelle.  
 
À titre de syndicat accrédité, nous négocions et assurons l’application de plusieurs ententes 
collectives auprès les producteurs privés et les diffuseurs.  
 
Nous intervenons auprès des instances publiques provinciales et fédérales, notamment dans le 
cadre de consultations ou de participation à des études.   
 
 
Ce poste vous intéresse ? Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation d’ici au 14 août 2022 à information@sartec.qc.ca Veuillez noter que nous 
communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 


