
 Nova Scotia Teachers Union

EXECUTIVE STAFF OFFICER – 
RESEARCH/POLICY/GOVERNANCE

CADRE DE DIRECTION – 
RECHERCHE/POLITIQUE/GOUVERNANCE

PROBATIONARY POSITION LEADING TO PERMANENT 
CONTRACT

COMPETITION NO. 2017-03

APPOINTMENT
August 1, 2017

DUTIES:
Major duties include:

1. Research, Data Analysis & Statistics: Initiate and supervise 
research from early planning stages to project completion. 
Gather data, review and analyze for research projects and/
or NSTU initiatives.

2. Oversight and management of  Governance and Policy.
3. Additional duties that may be assigned by the Executive 

Director.

APPLICANTS:
1. Should include academic and professional qualifications, 

a summary of  experience in areas noted above and 
references. Referees cannot be employees of  the NSTU or 
elected officials of  the Provincial Executive.

2. Applicants must be eligible to hold a valid Nova Scotia 
teacher’s professional number and/or be a member of  the 
NSTU in the employ of  the Nova Scotia Community College.

3. Should have good working knowledge of  the Nova Scotia 
educational system and the Nova Scotia Teachers Union.

4. Excellent command of  English, both spoken and written. 
The ideal candidate needs strong critical thinking skills, 
technical skills, research skills, familiar with action/strategic 
plans.

5. Must have willingness to participate in necessary and 
ongoing professional development as required.

6. Frequent evenings and weekend work is a requirement and 
must be willing to travel.

7. Fluency in both official languages would be an asset.

NOTE:
Applications are available at www.nstu.ca or can be obtained 
by contacting the NSTU at 1-800-565-6788 or nstu@nstu.ca.

BENEFITS:
As provided in the NSTU Executive Staff  Agreement.

Deadline for receipt of applications is Wednesday, 
May 24, 2017 12:00pm

Applications should be forwarded to:

Human Resources
Nova Scotia Teachers Union

3106 Joseph Howe Drive
Halifax, Nova Scotia B3L 4L7

hr@nstu.ca

POSTE DE STAGIAIRE MENANT Á CONTRACT PERMANENT

COMPETITION NO. 2017-03

PÉRIODE D’AFFECTATION
Le 1 août 2017

FONCTIONS
Les principals fonctions comprennent:

1. Recherche, analyse de données et statistiques: initier et superviser la 
recherche depuis les premières étapes de la planification jusqu’à l’achèvement 
du projet. Rassembler des données, examiner et analyser des projets de 
recherche et/ou des initiatives NSTU.

2. Surveillance et gestion de la gouvernance et des politiques.
3. Fonctions supplémentaires qui peuvent être attribuées par le Directeur 

exécutif.

CANDIDATS
1. Doit inclure les qualifications académiques et professionnelles, un résumé 

de l’expérience dans les domains mentionnés ci-dessus et des références. 
Les références ne peuvent pas être des employés du NSTU ou des élus de 
l’exécutif  provincial.

2. Les candidats doivent être admissibles à un numéro professionnel valide 
d’enseignant de la Nouvelle-Écosse et/ou être membre du NSTU à titre 
d’employé du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse.

3. Les candidats doivent avoir une bonne connaissance pratique du système 
d’enseignement de la Nouvelle-Écosse et du Nova Scotia Teachers Union.

4. Excellente maîtrise de l’anglais, parlé et écrit. Le candidat idéal a besoin 
d’une forte capacité de réflexion critique, de compétences techniques, de 
compétences en recherche, familier avec les plans l’action et stratégiques.

5. Les candidats doivent être disposés à participer à la formation professionnelle 
continue et nécessaire au besoin.

6. Ce poste exige de travailler fréquemment en fin de semaine et en soirée et les 
candidats doivent être disposés à faire des déplacements.

7. Une bonne maîtrise des deux langues officielles est exigée pour ce poste.

REMARQUE
Les formulaires de candidature sont disponibles sur le site www.nstu.ca ou 
peuvent être obtenus en contactant le NSTU au numéro 1-800-565-6788 ou à 
nstu@nstu.ca.

AVANTAGES SOCIAUX
Tels que prévus dans la convention du personnel cadre du NSTU.

La date limite de réception des candidatures est le mercredi 24 mai à 
12h00.

Les candidatures doivent être envoyées au :

Ressources Humaines
Nova Scotia Teachers Union

3106, promenade Joseph Howe
Halifax, Nouvelle-Écosse

B3L 4L7
hr@nstu.ca

NSTU POLICY ON EQUITY AND AFFIRMATIVE AC-
TION READS: “Equity for under-represented groups, 
in compliance with current language in the Nova 
Scotia Human Rights Act, must be considered in the 
hiring of staff, secondments, the formation of com-
mittees, and the Internship Program.”

LA POLITIQUE DU NSTU SUR L’ÉQUITÉ ET LES MESURES ANTIDIS-
CRIMINATOIRES STIPULE : « L’équité pour les groups sous-représen-
tés, conformément au libellé actuel de la Nova Scotia Human Rights 
Act (loi néo-écossaise sur les droits de la personne) doit être prise 
en compte lors de l’embauche du personnel, des détachements, de la 
formation des comités et du programme de stages. »


