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Avis de poste vacant  
 
Poste : Directeur national, Politique publique et Relations avec les 
gouvernements 
 
Supérieur hiérarchique : Vice-présidente, Communications et Stratégie de marque 
Exigence linguistique : Bilinguisme souhaité 
Lieu de travail : Ottawa, Ontario 
Entrée en fonction : janvier 2019 
Date limite pour soumettre une candidature : le 3 janvier 2019 
 

Résumé du poste 
 
Centraide United Way Canada (CUWC) recherche un professionnel chevronné afin de faire 
progresser le leadership de CUWC en matière de politique publique au niveau fédéral.   
 
Centraide United Way est un réseau de 85 organismes de bienfaisance qui sert plus de 5 000 
communautés au Canada. Nous nous employons à améliorer les conditions de vie des gens et 
à renforcer les collectivités en incitant les citoyens à l’action et en suscitant l’action concertée. 
CUWC joue un rôle national de premier plan dans les politiques publiques qui renforce le 
secteur des organismes de bienfaisance au Canada et améliore des vies en trouvant des 
solutions à la pauvreté, en aidant les enfants et les jeunes à atteindre leur plein potentiel et en 
bâtissant des communautés fortes. 
 
Le candidat retenu pour ce poste doit être passionné par le développement de collectivités 
fortes, motivé à travailler en collaboration avec d’autres organisations de premier plan, 
membres du personnel et bénévoles, possède d’excellentes compétences en communication, 
est autonome et possède une expérience en politiques publiques et en relation avec les 
gouvernements. 
 
Relevant de la vice-présidente, Communications et Stratégie de marque, le directeur national, 
Politique publique et Relations avec les gouvernements, est responsable des activités de 
politique publique et des relations de CUWC avec les gouvernements, ainsi que de la direction 
de l’entretien des relations et des relations avec les parties prenantes du service 211. 
 
Exerçant ses activités principalement au niveau fédéral, CUWC maintient un engagement fort 
en faveur d’un leadership non partisan sur des questions qui améliorent les changements 
sociaux produits pour des individus et des communautés et renforcent la capacité du secteur de 
la bienfaisance au Canada. Ce poste requiert un travail en étroite collaboration avec les 
permanents et les dirigeants bénévoles du Mouvement Centraide United Way (CUW) afin 
d’approfondir les positions de CUWC en matière de politiques publiques et de garantir la 
participation des Centraide et United Way locaux (CUW) aux activités d’action sociale.  
 

Responsabilités 

Renforcer et positionner CUWC et le Mouvement CUW en tant que chef de file en 
politiques publiques au niveau fédéral. 
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 Élaborer et maintenir un cadre pour le mandat d’engagement en politique publique de 
CUWC qui respecte ses valeurs en tant que leader du secteur non partisan. 

 Renforcer de manière proactive les relations avec les principaux ministères et ministres 
fédéraux, en harmonie avec les priorités de développement social de CUWC et des 
enjeux du secteur de la bienfaisance. Cela inclut les soumissions annuelles aux 
processus prébudgétaires, l’élaboration des soumissions de CUWC aux consultations 
publiques parrainées par le gouvernement et aux comités législatifs. 

 Cultiver et entretenir des relations avec des alliés clés et reconnaitre les occasions 
d’harmonisation et de collaboration sur les priorités de la politique publique.  

 Créer et maintenir un groupe de leadership en matière de politiques d’intérêt public pour 
informer et conseiller CUWC sur les relations avec le gouvernement fédéral.   

 Élaborer et mettre en œuvre le plan et les priorités annuels en matière de politique 
publique pour CUWC. 

 Soutenir la participation active de la direction générale et les autres leaders de l’équipe 
des cadres supérieurs de CUWC dans l’engagement en politique publique. 

 

Renforcer et promouvoir la capacité des CUW à participer dans les politiques publiques 
aux échelles nationales et régionales. 

 Travailler avec la directrice nationale des communications pour planifier des stratégies 
de mobilisation des parties prenantes et mener les communications avec les membres 
afin de promouvoir l’action sociale et l’engagement en matière de politiques publiques. 
Cela comprend l’analyse du budget fédéral, l’analyse de la plateforme électorale et des 
informations concernant les problèmes et les législations communautaires et sectoriels. 

 Promouvoir l’engagement actif des leaders des CUW dans les relations avec les 
gouvernements par le biais de forums comme la Journée sur la Colline de Imagine 
Canada et des initiatives similaires dirigées par des CUW. 

 Promouvoir l’accès aux séances d’apprentissage par des tiers en politiques publiques et 
créer des initiatives d’apprentissage alignées sur les événements de conférence CUWC 
et United Way Worldwide (UWW). 

 S’engager activement et soutenir la contribution des leaders des CUW aux consultations 
sur les politiques publiques fédérales qui ont lieu partout au Canada. 

 Agir en tant que conseiller stratégique auprès des leaders des CUW qui s’occupent de 
questions de politique locale, régionale ou provinciale. 

Assurer l’entretien des relations et la gestion des relations avec les parties prenantes 
dans le cadre du projet de mise sur pied du service 211 de CUW 

 Agir en tant que conseiller pour les CUW cherchant à agrandir ou renforcer la 
plateforme 211 dans leur région. 

 Fournir un soutien rassembleur, au besoin, aux principaux CUW qui souhaitent aligner 
leur soutien et leur développement de la plateforme 211. Les intérêts prioritaires de 
CUWC comprennent le renforcement du développement de données de veille 
stratégique de la plateforme 211 et l’harmonisation de la marque 211 avec CUW. 

 Travailler en partenariat avec les CUW, les partenaires du service 211 et le vice-
président, Stratégie en matière de collecte de fonds, de CUWC pour soutenir les 
possibilités de développement de fonds ad hoc alignées sur les objectifs de 
développement du service 211. 

 Travailler en collaboration avec la vice-présidente, Communications et Stratégie de 
marque, pour gérer la marque de commerce 211 de manière appropriée, les directives 
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d’identification de la marque, les noms de domaine et le site Web 211.ca. Maintenir des 
relations positives avec le partenariat du service 211. 

 Assurer une liaison régulière avec les dirigeants de la plateforme 211 à UWW afin de 
promouvoir un développement harmonisé de la plateforme en Amérique du Nord. 

 Intégrer la plateforme 211, selon le cas, aux activités de relations avec le gouvernement 
fédéral. 

 
Niveau de responsabilité et d’imputabilité 

 Surveillance stratégique : Responsable du projet pour atteindre les objectifs et les 
stratégies.  

 Planification stratégique : Responsable de la définition et de la mise en œuvre des buts, 
des objectifs et des stratégies. Élabore des plans de projets, les exécute et en rend 
compte. Assure le suivi de l’exécution des projets et présente les réalisations visant 
l’atteinte des stratégies. 

 Budget : Élabore des ébauches de budgets. Exécute les budgets approuvés. 

 Gouvernance : Assure un soutien, selon les directives fournies, aux administrateurs et aux 
présidents de comités du conseil d’administration. 

 Relation avec les CUW membres : Assure la gestion des relations avec les comités, les 
projets et les individus. 

 

Responsabilités de supervision 

 Aucune 
 

 

Exigences du poste 
 
Formation : 

 Diplôme d’études postsecondaires en sciences politiques, administration publique, 
politique sociale ou une discipline connexe. 

 
Expérience : 

 Minimum de 10 ans d’expérience dans un domaine pertinent, notamment dans le 
domaine de l’élaboration des politiques publiques et de l’action sociale. 

 Bilinguisme souhaité. 

 Expérience au sein du gouvernement fédéral et du parlement souhaitée. 
 
Compétences / Connaissances 

 Compétences éprouvées dans la création de coalitions pour soutenir des enjeux 
critiques. 

 Connaissance des enjeux liés à la politique publique, ainsi que des enjeux sociaux et 
économiques. 

 Aisance à prendre la parole en public, s’exprime clairement tant à l’écrit qu’à l’oral.  

 Aisance et capacité à traiter avec les médias, les élus et les hauts fonctionnaires. 

 Compétences exceptionnelles en relations interpersonnelles et en établissement de 
relations; attitude professionnelle et esprit d’initiative. 

 Approfondissement continuel de ses connaissances sur des questions législatives et 
autres d’actualité qui auront une incidence sur le public, ainsi que sur la mission et les 
objectifs de CUW nécessitant une action sociale de la part de CUWC. 
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 Reste informé de l’évolution des organisations sociales et communautaires connexes 

 
Lieu 

 Le titulaire du poste accomplit ses tâches au bureau national de CUWC à Ottawa. 

 Le titulaire du poste doit être disponible pour travailler le soir et les fins de semaine, au 
besoin, et pour voyager. Il doit aussi posséder un permis de conduire et un passeport 
valides. 

 

 
Prière de transmettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation en 
toute confiance à : emplois@centraide.ca 
 
Date limite pour soumettre une candidature : le 3 janvier 2019 
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