Association canadienne de l’industrie de la chimie (ACIC)
Description du poste
Titre du poste

Directeur des politiques, Division des plastiques

Supérieur immédiat Vice-présidente, Division des plastiques

Profil organisationnel
L’Association canadienne de l’industrie de la chimie (ACIC) représente les chefs de file du secteur
canadien de la chimie et des plastiques : innovateurs, fournisseurs de solutions et pionniers de la
gérance de calibre mondial. Nous partageons les histoires de nos membres avec les décideurs aux
niveaux fédéral et provincial afin de façonner des politiques publiques qui soutiennent l’innovation,
l’investissement, les emplois et l’environnement.
En tant que fondateurs de Gestion responsableMD, l’initiative de l’industrie chimique reconnue
mondialement en matière d’environnement, de durabilité et de gouvernance (ESG), notre engagement
envers son éthique et ses principes signifie que nous nous concentrons sur l’amélioration de la société,
de l’environnement et de l’économie et que nous « faisons la bonne chose et sommes perçus comme
faisant la bonne chose ». Nos membres du secteur des plastiques se consacrent également à des
pratiques commerciales durables et se sont engagés à mettre en œuvre l’Opération BalayageMD, un
programme international de gérance des plastiques visant à éliminer les fuites de granulés de plastique
des activités industrielles, en mettant l’accent sur la prévention des fuites dans les rivières et les océans.
L’ACIC est dirigée par des membres actifs et s’est forgé une forte réputation d’organisation
pragmatique, axée sur les politiques et la résolution de problèmes. Elle représente les intérêts de ses
membres en s’appuyant sur des recherches et des analyses solides. L’ACIC travaille en collaboration avec
les gouvernements fédéral et provinciaux et d’autres intervenants afin de trouver des solutions
stratégiques constructives qui profitent à la fois à la société canadienne et à l’industrie de la chimie.
Située à Ottawa, l’ACIC a des représentants régionaux au Québec, en Ontario et dans l’Ouest canadien.

Objectif de poste
Il s’agit d’un poste important pour soutenir le travail de l’Association sur les questions de politiques liées
aux plastiques pour l’industrie canadienne de la chimie et des plastiques à l’échelle nationale,
provinciale, locale et internationale.
Le directeur des politiques est un membre de l’équipe de la Division des plastiques de l’ACIC qui défend
les intérêts des membres sur les questions touchant le secteur des plastiques, y compris, mais sans s’y
limiter, l’économie circulaire pour les plastiques, le zéro déchet plastique, l’économie à faible teneur en

carbone, les normes et les objectifs de recyclage, ainsi que les technologies et les innovations en matière
de recyclage.
Le directeur des politiques recueille des informations, effectue des analyses, produit des résumés et
soutient le personnel de la Division des plastiques de l’ACIC dans son travail de défense des intérêts et
des politiques. Le rôle principal du directeur des politiques est de suivre et de diriger la réponse aux
questions de politiques en Ontario et au niveau fédéral et d’assurer la liaison avec les intervenants
gouvernementaux et les experts de l’industrie pour faire avancer la discussion et les priorités de
l’industrie. Le directeur des politiques soutient et collabore avec les autres responsables des politiques
de la Division des plastiques dans l’Ouest canadien et au Québec.
Ce rôle est d’une importance primordiale pour représenter les membres de l’Association, leurs actions
et leurs intérêts. Il s’assure également que les positions politiques de l’Association sur les plastiques et
l’économie circulaire sont fondées sur une analyse pertinente, des politiques cohérentes et l’orientation
des membres et qu’elles sont conformes à l’éthique et aux principes généraux de la Gestion responsable
de l’industrie.
Le directeur des politiques joue également un rôle de premier plan dans la coordination et la
collaboration avec d’autres unités opérationnelles de l’ACIC (politiques et communications, les régions,
la durabilité, les services généraux et le bureau du président) afin de s’assurer que les données
pertinentes et les positions politiques appuient les efforts de défense des intérêts de l’ACIC à l’échelle
fédérale, provinciale et internationale.

Principales responsabilités
Sensibilisation aux enjeux
Identifier, interpréter et communiquer au personnel de l’ACIC et aux entreprises membres les nouveaux
développements dans les domaines des plastiques et de l’économie circulaire, y compris les initiatives
politiques réelles ou proposées par les gouvernements fédéral ou provinciaux susceptibles d’avoir un
impact sur le secteur des plastiques et de la chimie.
• Acquérir une connaissance approfondie des lois, des politiques et des règlements relatifs aux
plastiques et à l’environnement qui touchent le secteur des plastiques (p. ex., LCPE, PGPC).
• Obtenir une connaissance approfondie des entreprises membres et partenaires et de leur personnel
clé, de leurs produits et des stratégies et initiatives en matière de plastique et d’économie circulaire.
• Établir et entretenir des relations avec les principaux responsables des ministères fédéraux et
provinciaux, comme Ressources naturelles Canada, Environnement et Changement climatique Canada,
le ministère de l’Environnement et du Changement climatique de l’Ontario, etc., afin de se tenir au
courant des intentions du gouvernement en ce qui concerne les questions relatives aux plastiques et à
l’économie circulaire au Canada et à l’échelle internationale.
Collecte et analyse de l’information
• Recueillir des informations à l’échelle provinciale, nationale et internationale.

• Sensibiliser aux sources d’informations disponibles en ce qui concerne les questions relatives aux
plastiques et à l’économie circulaire de l’industrie canadienne de la chimie et des plastiques.
• Recueillir et analyser les données sur les plastiques ainsi que des données supplémentaires provenant
de sources clés telles que Statistique Canada, l’American Chemistry Council (ACC), Plastics Europe et
l’Association européenne de l’industrie chimique (Cefic), etc.
• Suivre et informer les membres de tout avis pertinent dans la Gazette du Canada concernant les
plastiques et l’économie circulaire.
• Soutenir l’élaboration d’autres produits clés (par exemple, la revue annuelle, le bulletin d’information
de la Division des plastiques, les rapports et les présentations de l’Opération Balayage).
Soutien à l’élaboration des politiques et des programmes
• Élaborer des documents pour soutenir le conseil d’administration de la Division des plastiques de
l’ACIC et ses comités (y compris la détermination de l’ordre du jour et la gestion des documents).
• En participant à ces comités et groupes, traduire les contributions des sociétés membres en ébauches
de positions et de messages qui seront examinées et affinées par les responsables des questions et les
membres.
• Élaborer des positions de principe, des soumissions, des réponses aux consultations, des
communications et des analyses de soutien pour faciliter l’engagement de l’ACIC dans le processus de
défense des intérêts.
• Préparer des documents écrits (rapports, présentations, notes d’information, etc.) pour soutenir
l’engagement des responsables des questions dans le processus de défense des intérêts.
• En s’appuyant sur les activités de sensibilisation aux enjeux et de collecte d’information, apporter une
contribution aux autres comités de l’ACIC, notamment le Comité de gestion technique, le Comité des
affaires et de l’économie et les groupes régionaux connexes.
• En collaboration avec le vice-président, Division des plastiques, soutenir un programme rigoureux géré
par l’industrie pour la mise en œuvre de l’Opération Balayage, un programme de gérance
environnementale visant à éliminer les pertes de granules.
Défense des intérêts
• Fournir des informations et des analyses pour soutenir l’engagement de la Division des plastiques de
l’ACIC auprès des représentants élus et des hauts fonctionnaires dans les domaines pertinents des
politiques et des programmes.
• Fournir des informations, des analyses et un soutien aux directeurs régionaux de l’ACIC au Québec, en
Ontario et dans l’Ouest canadien dans l’exécution de leurs responsabilités concernant les priorités en
matière de plastiques et d’économie circulaire dans ces régions.
Communications
S’assurer que les activités, les résultats, les positions et la défense des intérêts de l’ACIC en ce qui
concerne les plastiques et l’économie circulaire soient régulièrement et correctement inclus dans les

communications générales et les activités des médias sociaux de l’ACIC (bulletin de la Division des
plastiques, message du président, revue annuelle, rapports de l’Opération Balayage, ChemNews, etc.)
Formation et expérience
• Une maîtrise en environnement, santé, science, politique publique, etc., est souhaitée ou une
combinaison équivalente d’expérience et de formation dans un domaine connexe;

Éducation et expérience
• 5 à 7 ans d’expérience dans l’élaboration de politiques et/ou la défense des intérêts publics.

Qualifications et compétences
• Solides connaissances et compréhension du système canadien de réglementation environnementale;
• Solides compétences en matière de recherche et d’analyse, connaissance des plastiques et des
dossiers connexes, un atout;
• Expérience de la préparation de dossiers et de soumissions factuels et bien rédigés sur des sujets
complexes;
• Connaissance des enjeux de politiques publiques et du cadre législatif et réglementaire régissant les
institutions fédérales et provinciales;
• Engagement antérieur à l’égard des enjeux commerciaux, économiques, sanitaires et
environnementaux qui préoccupent les secteurs manufacturiers à valeur ajoutée du Canada, un atout;
• Affinité démontrée avec l’éthique de la Gestion responsable et les valeurs organisationnelles de l’ACIC;
• Personne énergique, proactive et autonome, capable de travailler avec un minimum de supervision et
axée vers les résultats;
• Compétences interpersonnelles efficaces et capacité démontrée de travail d’équipe;
• Faire preuve de bon jugement et de réflexion logique lors de la prise de décisions;
• Capable de gérer plusieurs tâches, d’établir des priorités et de répondre à de multiples demandes dans
des délais serrés;
• Capable de travailler en toute discrétion avec des informations sensibles ou exclusives;
• Volonté d’entreprendre un perfectionnement professionnel.
Langues et emplacement :
• La maîtrise du français et de l’anglais serait un atout.
• Le poste à temps plein est basé à Ottawa ou dans la région du Grand Toronto.

Processus de candidature
Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation au plus tard le 15 novembre 2021 en fin de
journée à hr@canadianchemistry.ca.
L’ACIC est un employeur offrant l’égalité des chances qui valorise la force que la diversité apporte au
milieu de travail. L’ACIC s’engage à créer une culture organisationnelle et à former une équipe qui
adhère à l’équité, à la diversité, à l’inclusion et à l’appartenance, où des personnes de diverses identités
raciales et ethniques, de diverses nationalités, de divers statuts socio-économiques, d’orientations
sexuelles, d’identités et d’expressions de genre et de capacités physiques et mentales peuvent
s’épanouir et s’engager pleinement à leur pleine capacité.
L’ACIC s’engage à offrir un processus de recrutement inclusif et sans obstacle aux candidats ayant des
besoins en matière d’accessibilité, conformément au Code des droits de la personne de l’Ontario et à la
Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). Si vous avez besoin de
mesures d’accommodement au cours de ce processus, veuillez en informer l’ACIC.
Une condition d’emploi à l’ACIC est que le candidat retenu soit entièrement vacciné contre la COVID-19
(ce qui exige que le candidat reçoive toutes les doses requises d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé
et recommandé par Santé Canada) et fournisse une preuve de vaccination. Au besoin, l’ACIC fournira
des mesures d’accommodement relativement à cette condition d’emploi pour toute raison,
conformément au Code des droits de la personne de l’Ontario.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec les
personnes retenues pour la suite du processus de candidature.

