
 
 

 DESCRIPTION DE POSTE 
 

Période d’affichage: du 6 décembre au 20 décembre 2021 
 

 
TITRE DU POSTE : Agent du bureau de service national (plusieurs postes disponibles) 
UNITÉ:    Services d’activités de financement et d’adhésion 
ETP:    Permanent, temps plein 
ENDROIT:   Siège social d’Ottawa et partout au Canada – travail à distance 
 
 
RÉSUMÉ 
 
Rendre compte au gestionnaire du service à la clientèle au bureau de service national, 
l’agent du bureau de service national fournira le plus haut niveau de service à la clientèle 
aux donateurs, aux membres et au public en question en temps opportun et de façon 
professionnelle. Le titulaire du poste travaille en étroite collaboration avec les membres et 
les donateurs pour résoudre les problèmes liés à l’adhésion, aux dons et aux reçus aux fins 
de l’impôt, et il répond aux demandes de renseignements courantes des membres du Parti, 
des donateurs et du public. 
 
VOS QUALITÉS 
 
Vous êtes un joueur d’équipe du QE de haute gamme, engagé à respecter les buts et les 
principes du Parti conservateur du Canada. Vous vous engagez à fournir un excellent service 
à la clientèle à nos donateurs, membres, bénévoles et collègues. Vous êtes consciencieux, 
organisés et embrassez le concept de nouveaux défis et de nouvelles technologies. Vous 
êtes une personne d’initiative capable de relever le défi de travailler à distance au sein 
d’équipes hybrides, de relever les défis posés par la COVID-19 et les changements qu’elle a 
apportés au milieu de travail. Vous êtes à l’aise de parler avec les gens au téléphone avec 
assurance et en mesure de diffuser les interactions difficiles avec les clients. Vous êtes à 
l’aise de recevoir de la rétroaction et de recevoir du coaching et de la formation pour 
améliorer vos compétences en service à la clientèle. Vous êtes un grand auditeur, qui est en 
mesure d’identifier les points à problèmes du service à la clientèle pour nos donateurs, 
membres et collègues et s’efforcera de les surmonter. 
 
Vous avez une expérience du service à la clientèle ou une expérience de travail semblable et 
vous vous engagez à assurer la réussite à long terme du Parti conservateur du 
Canada. Vous pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois tout en tenant à jour votre propre 
liste d’éléments de suivi. Vous possédez un esprit d’équipe dynamique et professionnel avec 
des compétences exceptionnelles en relations interpersonnelles et en communication. Vous 
êtes motivé et à l’aise de travailler de façon autonome au besoin. 
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RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 
Le poste comporte les responsabilités suivantes, bien que le rôle ne soit pas limité par ces 
paramètres : 
 

• Recevoir les demandes de renseignements et les commentaires des membres et du 
public 

• Participer aux séances de formation au besoin 
• Capacité de gérer et de calmer les clients difficiles 
• Compréhension et engagement à l’égard des valeurs et des principes du Parti 

conservateur du Canada 
• Capacité de répondre aux demandes concernant des problèmes courants 

conformément aux procédures et aux scripts fournis. 
• Capacité de donner et de recevoir des commentaires 
• Rédiger la correspondance de routine en réponse aux communications écrites et 

électroniques. 
• Faire le suivi et le rapport des questions importantes soulevées par les membres du 

Parti, les donateurs et le public qui pose des questions. 
• Mettre à jour la base de données des donateurs et des membres au besoin. 
• Enregistre le message de service de nuit sur la ligne principale et la ligne sans frais. 
• Autres tâches et projets assignés. 
• Recommander des améliorations 
• Respecter les horaires des pauses et des repas 
• Dois être disponible pour effectuer des quarts de travail flexibles à des moments clés, 

comme des élections et lors d’événements spéciaux. Cela peut comprendre les 
soirées, les fins de semaine et les jours fériés. 

• Participer aux essais d’applications et de systèmes, au besoin. 
 

 
EXIGENCES DU POSTE: 
 

FORMATION:    12e année 
EXPÉRIENCE:    3 ans d’expérience pertinente dans un rôle au service à la 

clientèle.  
EXIGENCES LINGUISTIQUES: Le bilinguisme en français et en anglais est un atout 

 
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES:  
 

• Capacité à communiquer avec aisance et persuasion en anglais et/ou en français 
• Capacité à rédiger de façon claire et concise en anglais et/ou en français 
• Excellentes compétences en service à la clientèle - vous êtes positif, professionnel, 

courtois et axé sur le service 
• Posséder de solides compétences en matière d’enquête et de résolution de 

problèmes et être capable de suivre un problème jusqu’à ce qu’il soit résolu 
• Capacité à clarifier les questions, à rechercher les problèmes et à y répondre en 

conséquence 
• Posséder l’esprit d’équipe et capacité à établir des relations interpersonnelles 

efficaces 
• Connaître le système politique fédéral canadien ainsi que les principes, les 

politiques et la culture du Parti conservateur du Canada 
• Dois démontrer sa capacité à exécuter plusieurs tâches dans un environnement en 

constante évolution 
• Esprit d’initiative (style pratique) 
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• Fais preuve d’un bon jugement professionnel 
 
 
POUR POSTULER : veuillez envoyer votre CV à jobs@conservateur.ca   

mailto:jobs@conservateur.ca
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