
 
 
 

 
 

Offre d’emploi pour remplacement de congé de maternité - 
Agent ou agente des politiques et de la défense des intérêts en matière de santé  

Contrat d’un an, débutant le 12 novembre 2019  
 
 
L’Association nationale des retraités fédéraux est le plus important organisme national de défense 
représentant les retraités de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes et de la 
Gendarmerie royale du Canada, les juges nommés par le fédéral et retraités, ainsi que leurs partenaires 
et survivants.  Nous sommes une association à but non lucratif qui compte plus de 176 000 membres 
appartenant à 79 sections au Canada et qui est soutenue par plus de 800 bénévoles. Notre Bureau 
national est à Ottawa, en Ontario. Pour en savoir plus l’Association, veuillez visiter 
www.retraitesfederaux.ca.  
 
Le bureau national de l’Association est à la recherche d’un agent ou d’une agente des politiques et de 
la défense des intérêts en matière de santé, pour agir à titre de spécialiste sur les politiques et les 
prestations liées aux soins de santé (dans le cadre d’un remplacement pour congé de maternité). Cette 
personne a la responsabilité de suivre les politiques pertinentes liées aux soins de santé et aux aînés, 
de faire des recherches sur ces politiques et de déterminer les possibilités d’influencer les politiques 
publiques; de rédiger des notes d’information sur les politiques, des prises de position et des mémoires 
à l’intention de divers ordres de gouvernement et de diverses organisations; et d’élaborer de la 
documentation pour diverses plateformes et divers publics, dont des campagnes de défense des 
intérêts ou de lobbyisme. Avec d’autres membres du personnel du bureau national, elle travaillera à la 
planification et à la mise en œuvre d’événements sur la défense des intérêts et soutiendra les 
représentants des pensionnés siégeant aux divers comités pertinents sur les soins de santé et les soins 
dentaires.  
 
La personne occupant ce poste assume également le rôle de conseiller principal ou de conseillère 
principale en matière de santé, et répond aux demandes complexes de la clientèle sur les soins de 
santé et les prestations de santé qui dépassent le mandat des membres de l’équipe de services à la 
clientèle du Bureau national. 
 
La personne occupant ce poste établira des relations avec les parties intéressées, soutiendra les 
activités de défense des intérêts des sections de l’Association et guidera les bénévoles de l’Association.  
 
La personne idéale possède ce qui suit : 
 

• Baccalauréat dans un domaine pertinent  
• Au moins cinq ans d’expérience à un poste similaire (préférablement dans un organisme à 

but non lucratif se consacrant à la défense des intérêts)  
• Connaissance approfondie des prestations de l’industrie, plus particulièrement des régimes 

de soins de santé et de soins dentaires des employés et des pensionnés, dont la conception, 
l’administration et les pratiques de négociation 

• Très bonne connaissance des systèmes de soins de santé fédéral et provinciaux, ainsi que 
des politiques publiques touchant les aînés et les retraités fédéraux 

• Excellentes compétences de recherche et de rédaction  
• Aptitude à échanger et à communiquer de manière professionnelle et efficace avec des 

collègues, des parties intéressées, des membres et des bénévoles 
• Maîtrise de l’anglais et du français  

https://www.retraitesfederaux.ca/


De plus, ce qui suit serait considéré comme des avantages importants : 
 

• Connaissance du Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) et du Régime 
de services dentaires pour les pensionnés (RSDP) 

• Connaissance des pratiques du gouvernement fédéral en matière de travail, d’avantages 
sociaux et de prestations 

• Expérience de travail dans un environnement politique, de préférence au niveau fédéral  
 
Si cette possibilité gratifiante vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature à 
carrieres@retraitesfederaux.ca, d’ici le 21 octobre 2019. On ne communiquera qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue. 

 
Association nationale des retraités fédéraux 

865, ch. Shefford, Ottawa (Ontario)  K1J 1H9 

mailto:carrieres@retraitesfederaux.ca

