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Offre d’emploi : Conseiller en politiques 

FAIR Canada a présentement un poste vacant pour un conseiller en politiques de 
niveau intermédiaire chez. Le candidat retenu pour ce rôle aux multiples facettes 
fera partie intégrante de l’organisation, relèvera du directeur général et travaillera 
avec le conseil d’administration. 

Description du poste : 
Le conseiller en politiques sera chargé de soutenir les efforts de FAIR Canada pour 
défendre les droits des investisseurs et être un catalyseur de changement positif 
dans le secteur canadien des services financiers. La fonction comprend l’analyse de 
propositions de politiques publiques et l’élaboration de commentaires percutants 
afin d’aider à faire progresser les droits des investisseurs, en particulier des 
investisseurs de détail, au Canada. Le poste offre la possibilité de faire une 
différence tout en travaillant dans une petite organisation active, qui offre un salaire 
concurrentiel et des avantages sociaux. 

La personne retenue n’a pas besoin d’être établie à Toronto et aura la possibilité de 
travailler à distance à temps plein. Il peut être nécessaire, à l’occasion, de se rendre 
au siège social à Toronto.  

Les responsabilités comprennent : 
• Surveiller et analyser les propositions réglementaires relatives aux

investisseurs.
• Identifier les problèmes pertinents qui affectent les investisseurs, en

particulier les investisseurs de détail.
• Effectuer des recherches et des examens stratégiquement ciblés sur

les questions qui ont une incidence sur les investisseurs.
• Rédiger et présenter des mémoires de grande qualité et d’autres pièces

de communication en langage clair aux organismes de réglementation,
aux organismes d’autoréglementation et aux gouvernements.

• Promouvoir le travail de défense des droits et de sensibilisation de FAIR
Canada par l’entremise des médias sociaux et par l’élaboration de contenu de
site Web.

• Travailler avec le directeur général et les membres du conseil d’administration
à la réalisation des objectifs stratégiques et des priorités de gouvernance
d’entreprise de FAIR Canada.
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• Établir des relations de travail positives avec les principales parties
prenantes, notamment des experts en la matière, les organismes de
réglementation, les organismes d’autoréglementation, les gouvernements et
d’autres défenseurs des investisseurs ou partenaires stratégiques.

Compétences, connaissances et qualifications : 
• Membre en règle d’un barreau canadien et une expérience d’au moins 6 ans, 

depuis l’entrée au barreau, dans la réglementation des marchés financiers ou 
des services financiers.

• Connaissance du régime actuel de réglementation des marchés des capitaux 
et compréhension des enjeux actuels auxquels font face les investisseurs, en 
particulier les investisseurs de détail.

• Expérience de travail dans le secteur des valeurs mobilières et des placements 
ou dans un cadre réglementaire ou juridique.

• Excellentes compétences pour la recherche et l’analyse
• Excellentes compétences pour la rédaction, la présentation et la 

communication verbale en langage clair.
• Excellentes compétences organisationnelles, souci du détail et capacité de 

prioriser le travail et de respecter les délais.
• La capacité de travailler en français et en anglais est un atout.

Date limite de dépôt des candidatures : 15 avril 2022 
Veuillez fournir votre curriculum vitae et une lettre de présentation expliquant votre 
intérêt pour notre organisation et votre expérience pertinente à 
officeadmin@faircanada.ca. Nous communiquerons seulement avec les candidats 
sélectionnés pour une entrevue. 

À propos de FAIR Canada : 
La Fondation canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs (FAIR 
Canada) est un organisme à but non lucratif et un organisme de bienfaisance 
enregistré qui agit à titre de porte-parole national pour la protection des 
investisseurs en matière de réglementation des valeurs mobilières. Nous sommes 
indépendants et visons à être un leader d’opinion fondé sur des principes, 
constructif et digne de confiance sur les questions de politique réglementaire 
envisagées dans le secteur des services financiers au Canada. Pour de plus amples 
renseignements au sujet de FAIR Canada, veuillez consulter notre site Web au 
www.faircanada.ca. 
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