Agent des relations de travail - St. Catharines, Ontario - novembre 2019
La Guilde de la Marine Marchande du Canada défend les intérêts sociaux, économiques,
culturels, éducatifs et matériels de nos membres, qui représentent la majorité des officiers et
des pilotes de navires dans l'industrie maritime canadienne. Avec du personnel expérimenté à
travers le Canada, nous fournissons des services et défendons les intérêts et le développement
de nos membres. Nous recherchons actuellement un agent des relations de travail pour notre
équipe en Ontario.
L'agent des relations de travail sera chargé d'enquêter sur les requêtes et les plaintes des
membres concernant des problèmes sur le lieu de travail et interviendra si nécessaire pour
résoudre les conflits avec les employeurs. Lors du traitement des griefs, vous représenterez les
membres lors d'audiences disciplinaires et d'audiences de griefs. En tant que négociateur
expérimenté, vous travaillerez avec des conventions collectives et organiserez des réunions de
négociation, rédigerez des avant-projets et des propositions de contrats formels, et formerez
des comités de négociation. En tant que porte-parole du côté syndical lors des sessions de
négociation, vous fournirez des mises à jour aux parties prenantes et déterminerez les
interprétations correctes des clauses du contrat. En effectuant les opérations de la succursale,
vous devrez collecter et verser les cotisations mensuelles des membres, gérer les demandes
de renseignements provenant d’autres bureaux de la Guilde et d’organisations extérieures, tenir
les publications à jour, traiter et répondre à toute correspondance. L'agent des relations de
travail orientera les membres vers les programmes de PAE des employeurs, le cas échéant, et
conseillera les membres sur les possibilités de formation et les problèmes de certification. En
tant que représentant des membres, vous apportez votre aide pour résoudre les problèmes de
sécurité, obtenir l’approbation de congés ou d’autres droits contractuels, les questions relatives
aux pensions, obtenir des prestations d’invalidité et des indemnités pour accident du travail. En
maintenant des relations positives avec le syndicat, vous informerez le président de la division,
le vice-président de district et le secrétaire-trésorier de la division des questions pertinentes
dans la région et profiterez des occasions de rencontrer des membres à bord de navires ou à
terre.
Outre 5 à 10 années d'expérience en relations de travail, de préférence dans un environnement
syndical, une formation postsecondaire en commerce, en relations industrielles ou en droit
serait considérée comme un atout. Vous êtes en mesure de traiter de manière appropriée avec
les membres confrontés à des situations extrêmement stressantes et de traiter des informations
sensibles et confidentielles de manière discrète et professionnelle. En tant que communicateur
qualifié, vous vous assurez que toutes les informations et problèmes pertinents sont portés à
l'attention des parties appropriées. Le bilinguisme dans les deux langues officielles sera
également considéré comme un atout.
Pour en savoir plus sur cette opportunité, envoyez votre CV accompagné de votre numéro de
membre de guilde (le cas échéant) à Jackie Gilbert via jackie@venor.ca .

