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Nos	  membres	  associatifs	  
ACEF	  Appalaches	  –	  Beauce	  –	  Etchemins	  
ACEF	  de	  l’Est	  de	  Montréal	  
ACEF	  de	  l’île-‐Jésus	  
ACEF	  du	  Grand-‐Portage	  
	  

	  

ACEF	  du	  Nord	  de	  Montréal	  
ACEF	  du	  Sud-‐Ouest	  de	  Montréal	  
ACEF	  Estrie	  
ACEF	  Lanaudière	  
	  

	  

ACEF	  Montérégie-‐Est	  
ACEF	  Rive-‐Sud	  de	  Québec	  
ACQC	  
Centre	  d'éducation	  financière	  EBO	  
	  

cherche	  à	  pourvoir	  le	  poste	  suivant:	  

	  
Analyste,	  Politiques	  et	  réglementations	  

Pratiques	  commerciales	  et	  protection	  du	  consommateur	  
	  

	  
	  
PRINCIPALES	  FONCTIONS	  	  

• Exerce	  une	  veille	  stratégique	  sur	  les	  
enjeux	  en	  matière	  de	  protection	  du	  
consommateur	  et	  de	  pratiques	  
commerciales;	  	  

• Effectue	  les	  recherches	  et	  analyses	  sur	  
les	  dossiers	  pertinents;	  	  

• Développe	  les	  positions	  et	  prépare	  les	  
dossiers	  et	  les	  mémoires	  sur	  les	  dossiers	  
pertinents;	  	  

• Rédige	  des	  rapports	  et	  des	  mémoires	  
portant	  sur	  des	  domaines	  reliés	  à	  ses	  
champs	  de	  compétence	  et	  d’expertise;	  	  

• Représente	  UC	  auprès	  de	  diverses	  
instances	  consultatives;	  	  

• Travaille	  à	  la	  réalisation	  des	  activités	  
prévues	  au	  Plan	  d'action	  d'Union	  des	  
consommateurs;	  	  

• Élabore	  et	  rédige	  des	  projets	  de	  
recherche	  dans	  le	  cadre	  de	  demandes	  
de	  financement.	  

	  

EXIGENCES	  DU	  POSTE	  
• Baccalauréat	  en	  droit;	  	  
• Grande	  capacité	  d’analyse	  et	  de	  

synthèse;	  	  
• Habileté	  à	  cerner	  les	  enjeux	  et	  à	  

formuler	  des	  recommandations	  claires;	  	  
• Excellente	  capacité	  de	  communication	  

(orale	  et	  écrite);	  	  
• Habileté	  à	  vulgariser	  des	  enjeux	  

complexes;	  	  
• Connaissance	  des	  enjeux	  liés	  aux	  

domaines	  pertinents	  ;	  	  
• Capacité	  de	  travailler	  en	  équipe;	  	  
• Initiative	  et	  leadership;	  	  
• Bilinguisme.	  	  

	  
DÉTAILS	  
Lieu	  de	  l’emploi	  :	  Montréal/Mile	  End	  
Poste	  à	  temps	  plein,	  durée	  1	  an	  (remplacement	  
d’un	  congé	  parental)	  
Salaire	  en	  fonction	  de	  l'échelle	  salarial

COMMENT	  POSTULER	  
Merci	  de	  transmettre	  votre	  cv	  accompagné	  d’une	  lettre	  d’intérêt	  (en	  un	  seul	  fichier	  word	  ou	  pdf)	  avant	  
le	  28	  août	  2017	  par	  courriel	  à:	  cv.protection@uniondesconsommateurs.ca	  
	  
Union	  des	  consommateurs	  remercie	  à	  l’avance	  toutes	  les	  personnes	  qui	  auront	  déposé	  leur	  candidature.	  
Seules	  les	  personnes	  retenues	  pour	  une	  entrevue	  seront	  contactées.	  Merci	  de	  ne	  pas	  téléphoner.	  
	  
	  
Union	  des	  consommateurs	  est	  un	  organisme	  à	  but	  non	  lucratif	  qui	  regroupe	  12	  groupes	  de	  défense	  des	  
droits	  des	  consommateurs.	  	  La	  mission	  d’UC	  est	  de	  représenter	  et	  défendre	  les	  consommateurs,	  en	  
prenant	  en	  compte	  de	  façon	  particulière	  les	  intérêts	  des	  ménages	  à	  revenu	  modeste.	  	  


