
DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Prénom Monika

Nom Chmielewska

Courriel

Poste Responsable de l’équité, de la santé et de la sécurité

Je confirme être membre en règle du Syndicat des communications de Radio-Canada - FNC
et déclare que je pose ma candidature au poste de Responsable de l’équité, de la santé et de
la sécurité: Oui

CURRICULUM VITAE

Fonction occupée à Radio-Canada : Adjointe aux affectations des ressources humaines

Année d’embauche : 2019

Expérience(s) syndicale(s) ou fonction(s) syndicale(s) occupée(s) 

En occupant le poste d'adjointe aux affectations des ressources humaines, je travaille
quotidiennement avec la convention collective et avec les membres du syndicat (techniciens de
production). J'étudie également à temps partiel en gestion des ressources humaines et je détiens
une majeure en santé, sécurité au travail.

MESSAGE ÉLECTORAL

Pourquoi vous présentez-vous? 

Depuis mon arrivée à Radio-Canada, je constate sur une base régulière que les employés
adoptent de mauvaises habitudes au travail. Il n'y a pas assez de sensibilisation pour mobiliser ces
derniers à de seines et sécuritaires habitudes au travail. Je peux affirmer, malgré les formations
offertes en ligne, qu'il manque un réel soutien et j'aimerais avoir l'opportunité de travailler pour
mes collègues à améliorer notre milieu.

Que croyez-vous pouvoir apporter au SCRC et à ses membres en vous présentant?

Grâce à mes études récentes au niveau universitaire en santé et sécurité au travail et à ma
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continuité d'apprentissage en gestion des ressources humaines, je considère pouvoir apporter un
vent de fraîcheur au syndicat. Je détiens les connaissances nécessaires pour aider les membres du
SCRC à adopter un milieu de travail favorisant autant au niveau physique que psychologique. De
plus, je suis certifiée en entraînement privée, ce qui démontre mon grand intérêt envers le bien-
être d'un individu.

Message électoral

Dans cette phase de grands changements organisationnels, une majorité de nos co-équipiers
démontrent un niveau de stress plus élevé. La création et l’abolition des postes, les espaces de
travail amenés à évoluer et l'arrivé de nouveaux outils, me motive à vouloir travailler en étroite
collaboration avec les employés pour améliorer et adapter un meilleur milieu de travail pour
répondre aux besoins de chacun et chacune. La prévention, l'encadrement et le soutien seront
mes priorités tout au long de mon mandat. Nous sommes cette génération qui recherche un
milieu de travail sécuritaire et équitable pour tous. Une de mes valeurs fondamentales est le bien-
être des individus et cette dernière rejoint mes études en santé et sécurité. Ma citation d'un
préféré, provenant d'un professeur et spécialiste en matière de santé et sécurité au travail en dit
long : « Lorsqu'on balaie un escalier, on commence par le haut. » - Professeur Michel Pérusse.
Merci de l'attention portée à ma candidature
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