
 

Nous embauchons : 

Directeur des politiques et des programmes  

Mobilité électrique Canada 

19 octobre 2021 

 

Description du poste : 

Le candidat retenu dirigera la défense des intérêts de MÉC et la recherche sur les politiques et les programmes, organisera et 

soutiendra des réunions internes et externes et préparera la documentation afin de présenter des conseils judicieux aux intervenants 

gouvernementaux et externes sur l'accélération de l'électrification des transports et la réalisation plus large du mandat et des objectifs 

politiques de MÉC. Le candidat retenu travaillera directement pour le PDG de MÉC et soutiendra le comité des relations 

gouvernementales et le conseil d'administration de MÉC en matière de politique et de défense des intérêts. 

Ses principales responsabilités sont les suivantes : 

- Assurer le leadership, avec d'autres membres du personnel et des organisations partenaires, dans l'élaboration et la mise en œuvre 

des priorités et de la stratégie politiques ; 

- Préparer des rapports, des documents d'information et d'autres documents de défense des intérêts et les présenter efficacement 

dans divers contextes politiques et autres ; 

- gérer les enregistrements de lobbying de MÉC, le cas échéant ; 

- Travailler avec d'autres membres du personnel de MÉC et le comité des RG de MÉC pour développer et mettre en œuvre une stratégie 

nationale et provinciale efficace et dynamique pour accélérer l'électrification des transports ; 

- Travailler avec le PDG pour gérer les consultants en affaires publiques ; 

- Participer à des stratégies de création de coalitions avec d'autres organisations axées sur les V É dans les secteurs privé, public, 

universitaire et sans but lucratif ;  

- Fournir des analyses fiables et opportunes et des conseils stratégiques concernant les activités aux niveaux national, provincial et 

municipal ; 

- Élaborer et diffuser, avec l'équipe de communication de MÉC, du matériel de communication sur les développements législatifs à 

l'intention des partenaires nationaux, des décideurs politiques et des médias ; 



- Assurer la participation des dirigeants locaux et des organisations partenaires à la promotion des priorités convenues, et aider à 

organiser des occasions de mettre les partenaires locaux en contact avec les élus ; 

- Mener et/ou commander des recherches si nécessaire et prendre d'autres mesures nécessaires pour développer et faire progresser 

les politiques d'électrification des transports. 

- S'assurer que les recommandations politiques de MÉC sont conçues, dans la mesure du possible, pour promouvoir l'égalité sociale ; 

Qualifications : 

- Le bilinguisme (anglais et français) parlé et écrit à un niveau professionnel est un atout. 

- Diplôme universitaire ou expérience professionnelle liée à la politique de mobilité électrique (ingénierie, politique, recherche), 

- Au moins 7 ans d'expérience dans l'avancement des résultats de la politique climatique ; une expérience professionnelle spécifique 

liée à des politiques de mobilité électrique est un atout important. 

- Connaissance approfondie des processus législatifs et administratifs pertinents 

- Connaissance approfondie de la politique et des programmes de mobilité électrique 

- Excellentes compétences en matière de plaidoyer, de recherche de consensus, de création de coalitions et de leadership ; capacité 

avérée à travailler en collégialité et en collaboration avec d'autres membres du personnel et d'autres organisations ; capacité avérée 

à travailler avec des groupes et des individus de tout l'éventail politique. 

- Capacité à produire un travail cohérent et de qualité dans un environnement où le rythme est soutenu. 

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément, à s'adapter et à établir des priorités pour répondre à des demandes en constante 

évolution. 

- Capacité à établir des relations avec des partenaires politiques pertinents (gouvernement, ateliers politiques, institutions 

académiques, etc.) 

- Expérience de l'analyse et de l'interprétation du langage législatif et réglementaire. 

Le directeur des politiques et des programmes répond directement au PDG de MÉC 

Voyages requis : moyens 

Engagement professionnel 

- Emploi à temps plein / La grande majorité du travail se fait à distance 

- Des déplacements peuvent être nécessaires à l'occasion pour assister à des conventions, des salons, se rendre dans des parlements 

et se rendre à d'autres événements commerciaux liés aux VE après la mise en place de COVID. 

Salaire et avantages :   

- Salaire modulé en fonction des connaissances et de l’expérience / 4 semaines de vacances 

- Aucun autre avantage pour le moment 

Date de clôture du poste : 5 novembre 2021 

Pour postuler, envoyez votre CV et une lettre d'intérêt à info@emc-mec.ca. 

 


