
 
 

DESCRIPTION DE POSTE 
 
Titre du poste :  Directeur des opérations au Québec (DOQ) 
Service : Opérations politiques 
ETP : Temps plein 
Endroit : Ottawa  
 
Structure hiérarchique :  Relève du : Directeur exécutif 
 
Résumé 

Le DOQ doit assurer que les organisateurs régionaux du Québec sont informés des principaux enjeux du Parti 
et veiller à ce qu’il y ait une bonne communication et un mécanisme de résolution des problèmes efficace 
entre les régions/ACÉ et le Bureau national. Il doit de plus superviser la préparation électorale du Parti 
conservateur du Canada au Québec en vue des prochaines élections et organiser des formations pour les 
futurs candidats et ACÉ.  

Le candidat idéal a une vaste expérience d’organisation politique sur le terrain.  Il possède une expérience très 
variée de la politique, des campagnes et des congrès, a un vaste réseau politique et est tenu en haute estime 
comme étant une personne intègre, diplomate, de confiance et ayant un véritable esprit d’équipe.  Il s’engage 
à assurer que les organisateurs régionaux sont bien représentés au Bureau national.  Il s’engage à assurer que 
la voix des régions/ACÉ se fait entendre au Bureau national. 

Exigences du poste :  
 

Formation :  
• Un diplôme d’études postsecondaires en science politique, communication, commerce, technologie de 

l’information ou dans un domaine connexe est requis. 
 

Expérience :  
• Au moins 5 à 10 années d’expérience comme organisateur régional ou à un poste similaire.  
• Vaste expérience politique en organisation/participation dans le cadre d’élections, de congrès de parti, 

de courses au leadership, etc.  
• Excellente compréhension du système politique fédéral canadien et des principes, des politiques et de 

la culture du Parti conservateur du Canada.  
• Une expérience en supervision/encadrement est un solide atout.  
• Orientation sur le service à la clientèle. 
• Une expérience de travail avec des organismes sans but lucratif ou des conseils d’administration 

bénévoles, et/ou une expérience de la gestion de bénévoles sont un atout.  
 

Exigences linguistiques : 
• Le bilinguisme est obligatoire 

 
Horaire :  
• Le titulaire du poste doit être prêt à travailler pendant les heures ouvrables habituelles, de même que 

le soir et le week-end au besoin.  
• Le titulaire du poste doit être prêt à répondre aux demandes de ses subordonnés directs au besoin 

afin de répondre aux enjeux émergents. 
 



 
Compétences générales : 

• Solides compétences en leadership, sachant guider, encadrer, diriger et motiver du personnel.  
• Excellentes aptitudes en relations humaines et en service à la clientèle (positif, professionnel, courtois 

et axé sur le service). 
• Capacité de communiquer aisément et de façon persuasive, et d’écrire avec clarté et concision. 
• Capacité de créer des réseaux, de recueillir de l’information et de faire des rapports. 
• Esprit d’initiative, sens des responsabilités : travaille bien sous une supervision minimale, fait preuve 

d’un jugement professionnel sûr.  
• Bon esprit d’équipe, excellentes compétences interpersonnelles : peut collaborer avec les autres.  
• Bonnes compétences organisationnelles et en résolution des problèmes.  
• Pensée critique, esprit d’analyse, suivi, résolution des problèmes et acheminement aux échelons 

supérieurs.  
• Capacité de travailler dans un environnement changeant et dynamique.  
• Capacité de respecter des échéances serrées.  
• Diplomate, discret et fiable. 
• Capacité de motiver les autres.  

 
Connaissances et compétences techniques :  

• Capacité d’apprendre et d’utiliser les systèmes CIMS/C2G, Salesforce, etc. et de former les autres à ces 
systèmes. 

• Excellente connaissance de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, etc.). 
 

 
Le Fonds conservateur du Canada reçoit et incite les personnes handicapées à soumettre leurs candidatures. 
Des aménagements sont disponibles sur demande pour les candidats prenant part à toutes les étapes du 
processus de sélection.  
 
Les candidats intéressés doivent soumettre leur curriculum vitæ au plus tard le novembre 13 2019. 
 

Parti conservateur du Canada 
130, rue Albert, bureau 1720 

Ottawa (Ontario) K1P 5G4 
Courriel : jobs@conservative.ca 

 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue recevront une réponse. 
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