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Associate Director, Faculty Relations 
 

Surrounded by five picturesque lakes in Greater Sudbury on the traditional territory of the 

Atikameksheng Anishnawbek First Nation, Laurentian offers a wonderful and welcoming environment 

and a platform on which teaching, research and organizational excellence can flourish and life can 

truly be enjoyed. The university serves 9,400 students on its main campus in Sudbury, Ontario, is 

home to over 400 faculty members, and is one of only two bilingual universities in the province. 

Laurentian is currently in a phase of steady growth, realizing more than $150M in capital investments 

over the past five years, including the construction of the McEwen School of Architecture, the award-

winning Vale Living with Lakes Centre, a new student residence, the modernization of classrooms and 

labs, completion of an Executive Learning Centre, an Indigenous Sharing and Learning Centre and a 

University Club. On the ascent as one of Canada’s most dynamic universities, and now ranking among 

Canada’s Top 10 primarily undergraduate universities, Laurentian enlists all administrators, staff and 

faculty in creating an organization that is inspiring, proactive, student focused, supportive, efficient, 

and effective. 

 

Reporting to the Director, Faculty and Staff Relations, the Associate Director, Faculty Relations will act 

as an advisor and strategic partner in the development and implementation of a labour relations 

strategy, HR programs, policies, and best practices. They will be trusted and relied upon to provide 

interpretation of collective agreements, develop recommendations and solutions to deal with complex 

faculty labour relations issues, and to facilitate the issue resolution process. A key strategic advisor for 

academic senior management, this position will play a pivotal role in the evolution of the Faculty 

Relations function at Laurentian by building a professional Faculty Relations practice and developing 

the University’s long-term faculty and labour relations strategy in alignment with the HR strategic 

vision and plan. The Associate Director will actively partner with the LUFA and CUPE executive to 

promote and foster a positive and constructive labour relations environment, while also providing 

consulting services, representation, support and strategic advice and guidance regarding LUFA and 

CUPE related labour and employment matters. 

 

As the ideal candidate, your degree is paired with experience in labour law or in a unionized 

environment and demonstrated expertise in dealing with labour relations, grievances, mediations and 

arbitrations in a multi-union environment. You are bilingual in French/English, possess a current 

knowledge of practices, principles, and labour and employment legislation and regulations, and have a 

talent for managing complex collective bargaining agreements, providing effective support in 

facilitating the resolution of complaints and grievances, and effectively overseeing employee relations 

issues. Your exceptional communication, influencing and collaboration skills, coupled with an ability to 

foster an atmosphere of mutual respect is essential and emphasized in your leadership style, allowing 

you to handle sensitive matters with diplomacy, confidentiality and balance.   

 

If you’re interested in this opportunity, contact Katherine Frank or Kaitlyn LeMoine at 1-866-822-6022 

for more information, or submit your application online at: www.kbrs.ca/Careers/11971  

Laurentian University is committed to equity in employment and encourages applications from all 

qualified applicants, including women, aboriginal peoples, members of visible minorities and persons 

with disabilities. In accordance with Canadian immigration requirements, priority will be given to 

Canadian citizens and permanent residents. 

http://www.kbrs.ca/Careers/11971
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Directeur ou directrice associé(e),  

Relations avec le corps professoral 
 

Entourée de cinq lacs pittoresques du Grand Sudbury sur le territoire traditionnel de la Première 

nation Atikameksheng Anishnawbek, l’Université Laurentienne offre un environnement merveilleux et 

accueillant où l’on peut apprécier pleinement la vie. Avec une plateforme sur laquelle l’enseignement, 

la recherche et l’excellence organisationnelle peuvent prospérer, l’Université compte 9 400 étudiants 

sur son campus principal à Sudbury, en Ontario et plus de 400 membres du corps professoral. L’une 

des deux seules universités bilingues de la province, l’Université Laurentienne connaît présentement 

une phase de croissance soutenue, avec plus de 150 M$ d’investissements dans les immobilisations au 

cours des cinq dernières années. Il s’agit notamment de la construction de l’École d’architecture 

McEwen, du Centre pour la vitalité des lacs Vale lauréat de plusieurs prix, de la nouvelle résidence 

étudiante, de la modernisation des salles de classe et des laboratoires, de l’achèvement du Centre 

d’apprentissage pour cadres, du Centre autochtone de partage et d’apprentissage et du Centre 

universitaire. En pleine ascension, l’Université Laurentienne est devenue l’une des universités les plus 

dynamiques du Canada. En effet, elle se trouve maintenant classée parmi les 10 meilleures universités 

de premier cycle du Canada. L’Université Laurentienne mobilise toute l’administration, le personnel et 

le corps professoral pour créer une organisation inspirante, proactive, axée sur la population 

étudiante, inspirante, encourageante, efficace et fructueuse. 

 

Relevant du Directeur des Relations avec le corps professoral et le personnel, le Directeur associé des 

Relations avec le corps professoral agira en tant que conseiller et partenaire stratégique dans 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de relations de travail, de programmes de ressources 

humaines, de politiques et de pratiques exemplaires. Il sera demandé d’interpréter les conventions 

collectives, de développer des recommandations et des solutions pour résoudre les problèmes 

complexes liés aux relations de travail avec le corps professoral et de faciliter le processus de 

résolution des problèmes. Un conseiller stratégique clé pour la haute direction universitaire, le 

Directeur associé jouera un rôle central dans l’évolution de la fonction des relations avec le corps 

professoral à l’Université Laurentienne. Il créera une pratique professionnelle par rapport aux relations 

avec le corps professoral et développera une stratégie à long terme pour gérer les relations de travail 

et les relations avec le corps professoral qui s’harmonisent avec la vision et le plan stratégique des 

RH. Le Directeur associé travaillera activement avec l’exécutif de l’APPUL et du SCFB pour promouvoir 

et favoriser une environnement de relations de travail positif et constructif, tout en offrant des 

services de consultation, de la représentation, des conseils stratégiques et du soutien concernant les 

questions liées au travail et à l’emploi de l’APPUL et du SCFB. 

 

La personne idéale détiendra un diplôme et une expérience en droit du travail ou dans un 

environnement syndiqué. Elle fera preuve d’expertise dans le traitement des relations de travail, des 

griefs, des médiations et des arbitrages dans un milieu à plusieurs syndicats. La personne retenue 

connaitra le français et l’anglais. Elle sera à jour des nouveautés concernant les pratiques, les 

principes, les lois et les règlements du travail et de l’emploi. Elle saura gérer les ententes de 

conventions collectives complexes. Elle fournira un soutien efficace au moment de faciliter le 

règlement des plaintes et des griefs. Elle assurera  efficacement le contrôle des problèmes liés aux 

relations avec les employés. La personne choisie fera preuve de compétences exceptionnelles en 

matière de communication, d'influence et de collaboration. Elle sait créer un milieu où règne le respect 

mutuel et son style de leadership lui permet de traiter des questions délicates avec diplomatie, 

confidentialité et justesse. 

 

Si cette possibilité vous intéresse, veuillez communiquer avec Katherine Frank ou Kaitlyn LeMoine au 

1-866-822-6022 pour obtenir plus d’information, ou soumettre votre demande en ligne à : 

www.kbrs.ca/Careers/11971  

http://www.kbrs.ca/Careers/11971
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L’Université Laurentienne s’engage à respecter l’équité en matière d’emploi et incite toutes les 

personnes qualifiées, y compris les membres des minorités visibles, les femmes, les Autochtones et 

les personnes handicapées, à poser leur candidature. Conformément aux exigences du Canada en 

matière d’immigration, la priorité sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. 

 

 

 


