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Centre culturel de l’UdeS  

(Sherbrooke) – 2 postes à combler 
 

 
 
Description de l'organisme 
 
Le Centre culturel de l'Université de Sherbrooke est l'incarnation d'un modèle qui n’a aucun 
équivalent au Québec : une grande salle de spectacles à vocation publique située au cœur d’un 
campus universitaire.  Il abrite la Galerie d’art, la salle Maurice-O’Bready ainsi que la Petite Salle. 
Le Centre privilégie une programmation diversifiée, de toutes origines et de cultures variées : 
humour, concerts, chanson, théâtre, musique, danse, arts du cirque, etc. 
 
 
Description des tâches 
 
- création de contenu pour Réseaux sociaux, mise en place d’une strat de contenu  
- rédaction du contenu du site web 
- assistance à des réunions. 
 
 
Connaissances et habiletés requises 
 
- maîtrise des logiciels de la Suite Adobe (Photoshop, Premiere, etc.) ; 
- maîtrise de technologies telles que la photographie et la vidéo – Possibilité de faire des entrevues 

vidéo; 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite. 
 
 
Les 2 personnes sélectionnées devront être à l'aise dans la création et la publication de contenu sur 
différentes plateformes (Facebook et Instagram) et sur le site web du Centre culturel (Procédurier 
disponible).  
 
Les deux personnes sélectionnées devront avoir une souci de développement et un grand sens de 
l'automnomie et de la créativité. (voir le Instagram du @Centre culturel de l'UdeS) 
 
Les deux personnes sélectionnées devront offrir 30-60 minutes d'aide administrative à l'équipe de 
communication-marketing du Centre culturel chaque semaine.   
 
Le travail exige une présence au bureau de 2h/semaine. 
 
Du 31 août au 18 décembre 
 

Personne-ressource 
 
Léonie Alain 
Coordonnatrice des activités culturelles 
819 821-8000, poste 65633 
leonie.alain@USherbrooke.ca 
   

Responsable 
 
Conseillère pédagogique 
Bureau A3-205 
819 821-8000, poste 62354 
cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca 
 

 
  

mailto:leonie.alain@USherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Centre culturel de l’UdeS / Série Arrière cours – Gestion événementielle 

(Sherbrooke) 
 

 
 
Description de l'organisme 
 
La Série Arrière cours est une programmation culturelle multidisciplinaire, itinérante et inspirée par 
le mode de vie universitaire. 
 
L’étudiante ou l’étudiant aura pour mandat d’animer les différentes plateformes numériques 
d’Arrière cours et de faire la promotion directe de la série auprès des différentes associations 
étudiantes de l’UdeS.  
 
 
Description des tâches 
 
- gestion d’événements spéciaux; 
- gestion de réseaux sociaux; 
- assistance à des réunions. 
 
 
Connaissances et habiletés requises 
 
- maîtrise de technologies telles que la photographie et la vidéo; 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite. 
 
Les membres de l’équipe d’AC se rencontrent une fois par semaine lors d’une réunion statutaire 
suivie d’une période de travail. Une présence d’au moins 3h au spectacle de la rentrée d’hiver (16 
janvier) sera très appréciée. 
 
Ce microstage en particulier exige la présence de l'étudiant-e tous les mardis midis lors des 
spectacles du Plateau Arrière cours. L'étudiant sélectionné aura comme tâche de démarrer un 
projet de diffusion de spectacles hebdomadaire sur le campus. Il s'agit d'un GRAND défi. La 
personne pourra compter sur l'équipe de communication-markekting d'Arrière cours, mais sera 
tout de même seule responsable du volet communication-marketing de ses événements. 
 
Le travail exige une présence au bureau de 5h/semaine. 
L’étudiante ou l’étudiant peut consacrer un nombre d’heures différent d’une semaine à l’autre 
(possibilité de périodes intensives). 
 
Du 31 août au 18 décembre 2020 
 

Personne-ressource 
 
Léonie Alain 
Coordonnatrice des activités culturelles 
819 821-8000, poste 65633 
leonie.alain@USherbrooke.ca 
   

Responsable 
 
Conseillère pédagogique 
Bureau A3-205 
819 821-8000, poste 62354 
cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca 
 

 
  

mailto:leonie.alain@USherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Centre culturel de l’UdeS / Série Arrière cours - Médias électroniques et promotion 

(Sherbrooke) 
 

 
 
Description de l'organisme 
 
La Série Arrière cours est une programmation culturelle multidisciplinaire, itinérante et inspirée par 
le mode de vie universitaire. 
 
L’étudiante ou l’étudiant aura pour mandat d’animer les différentes plateformes numériques 
d’Arrière cours et de faire la promotion directe de la série auprès des différentes associations 
étudiantes de l’UdeS.  
 
 
Description des tâches 
 
- gestion des médias sociaux et création de contenu; 
- présence aux événements (idéalement, la personne n’a pas de cours les mercredis soirs.) 
- distribution et affichage d’outils promotionnel du Centre culturel sur le campus  
- édition et révision de site web 
- assistance à des réunions. 
 
 
Connaissances et habiletés requises 
 
- maîtrise des logiciels de la Suite Adobe, de Facebook et Instagram ; 
- maîtrise de technologies telles que la photographie et la vidéo; 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite. 
 
 
Le travail peut être réalisé surtout à distance et exige une présence au bureau de 1h/semaine. 
L’étudiante ou l’étudiant peut consacrer un nombre d’heures différent d’une semaine à l’autre 
(possibilité de périodes intensives). 
Du 31 août au 18 décembre 2020 
 
 

Personne-ressource 
 
Léonie Alain 
Coordonnatrice des activités culturelles 
819 821-8000, poste 65633 
leonie.alain@USherbrooke.ca 
   

Responsable 
 
Conseillère pédagogique 
Bureau A3-205 
819 821-8000, poste 62354 
cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca 
 

 
  

mailto:leonie.alain@USherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Centre culturel de l’Ude S / Série Arrière cours - Publicité et promotion 

(Sherbrooke) 
 

 
 
Description de l'organisme 
 
La Série Arrière cours est une programmation culturelle multidisciplinaire, itinérante et inspirée par 
le mode de vie universitaire.   
 
L’étudiante ou l’étudiant aura pour mandat d’animer les différentes plateformes numériques 
d’Arrière cours et de faire la promotion directe de la série auprès des différentes associations 
étudiantes de l’UdeS.  
 
 
Description des tâches 
 
- conception et réalisation de visuels graphiques; 
- présence promotionnelle – agent promo; 
- gestion de projet divers; 
- relations avec les médias (capsule CFAK); 
- assistance à des réunions. 
 
 
Connaissances et habiletés requises 
 
- maîtrise des logiciels de la Suite Adobe; 
- maîtrise de technologies telles que la photographie et la vidéo; 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite. 
 
 
 
Le travail peut être réalisé surtout à distance. 
L’étudiante ou l’étudiant peut consacrer un nombre d’heures différent d’une semaine à l’autre 
(possibilité de périodes intensives). 
Du 31 août au 18 décembre. 
 

Personne-ressource 
 
Léonie Alain 
Coordonnatrice des activités culturelles 
819 821-8000, poste 65633 
leonie.alain@USherbrooke.ca 
 

Responsable 
 
Conseillère pédagogique 
Bureau A3-205 
819 821-8000, poste 62354 
cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca 
 

 
  

mailto:leonie.alain@USherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

(Sherbrooke) 
 

 
Description de l'organisme 
 
Le territoire desservi par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS s'étend de Lac-Mégantic à Cowansville et compte 
plus de 450 000 habitants. La presque totalité des services de santé et services sociaux, de la prévention 
aux services surspécialisés, est désormais offerte à même l'établissement, comptant plus de 17 000 
employés et gestionnaires et plus de 1000 médecins. 
 
Relevant de la direction « qualité-performance », le Service expérience usager a comme mission de 
soutenir l'ensemble de l'organisation dans le renforcement d'une culture de soins et services centrés sur 
l'usager. L'équipe est composée d'un chef de service et de trois professionnels à temps complet.  
 
Le Service expérience usager souhaite accueillir une ou un étudiant dans le cadre du microstage COM 602. 
Le mandat consiste principalement à développer du contenu spécifique à l'approche centrée sur l'usager 
qui sera utilisé via différents canaux de communication à l'interne (intranet, capsule vidéo, chronique 
dans le journal interne, etc.) 
 
Ce stage sera en co-supervision avec une responsable du Service des communications. 
 
Description des tâches 
 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, article 

journalistique, publireportage, etc.; 
- rédaction du contenu du site Web; 
- conception et réalisation de vidéos. 
 
Connaissances et habiletés requises 
 
- maîtrise des logiciels de la Suite Office; 
- maîtrise de technologies, telles que la photographie, le vidéo, etc. ; 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite. 
 
Le travail peut être réalisé surtout à distance. 
L’étudiante ou l’étudiant peut consacrer un nombre d’heures différent d’une semaine à l’autre (possibilité 
de périodes intensives). 
 
Du 1er septembre au 30 novembre 2020 
 

Personne-ressource 
 
Jean-Guillaume Marquis 
300, rue King Est, Sherbrooke 
819-346-1110, poste 42528 
jean-guillaume.marquis.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

Responsable 
 
Conseillère pédagogique 
Bureau A3-205 
819 821-8000, poste 62354 
cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca 

mailto:jean-guillaume.marquis.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Clé du français langue seconde (La) 

(Sherbrooke) 
2 postes à combler 
 

 
Description de l’activité pratique d’apprentissage 
La Clé du français langue seconde est un service (gratuit) de soutien en français oral ou écrit destiné 
aux non-francophones. À la Clé du FLS, vous apporterez beaucoup aux étudiants non francophones 
de l’Université : une amélioration de leurs compétences en français selon leurs besoins spécifiques, 
ainsi qu’une meilleure autonomie dans leur maîtrise du français. Vous les appuierez en répondant à 
leurs questions et en les aidant à développer des stratégies d’autocorrection et d’utilisation des 
différents ouvrages de référence. En tant qu’étudiante ou étudiant francophone, vous aurez l’occasion 
d’établir un contact personnalisé, sécurisant, enrichissant avec votre culture, ce qui leur permettra 
de mieux s’intégrer à l’Université de Sherbrooke. 
  
Description des tâches 
- Participer à la promotion de la Clé du FLS (rencontre dans les classes, affiches, dépliants et 

communications avec le Nota Bene); 
- Assurer une permanence de 6 h par semaine au bureau de la Clé du FLS. Lors de votre présence, 

vous devrez rencontrer des étudiants non francophones pour les soutenir dans leur apprentissage 
du français en les guidant dans la correction de leurs documents écrits (curriculum vitae, lettres, 
travaux de session, etc.) et dans la révision de points grammaticaux précis. Vous leur apporterez 
également un soutien dans la pratique du français oral : correction phonétique, amélioration de la 
fluidité, enrichissement du vocabulaire, modèle de conversation, etc.; 

- Après chaque rendez-vous, remplir une fiche de consultation; 
- Au cours de la session, mener au moins un projet visant au développement d’activités 

communicatives (organisation d’une soirée thématique, élaboration d’un court guide 
pédagogique, vidéos, publicité, etc.); 

- À la fin de la session, remettre l’ensemble des documents ainsi produits et faire une évaluation 
écrite de votre expérience. Le groupe remet aussi un rapport collectif de type statistique décrivant 
le nombre de consultations effectuées, les types de difficultés rencontrées, etc. 

 
Connaissances et habiletés requises 
La Clé du FLS est à la recherche de personnes…  
- passionnées par la langue et la culture du Québec et souhaitant transmettre leur enthousiasme à 

des étudiants venus d’autres horizons; 
- souriantes, patientes, curieuses, avec de l’initiative et ouvertes aux diversités. 
 
Et vous, concrètement, qu’est-ce que ça vous apporte? 
- Des connaissances affinées de votre propre langue : venez redécouvrir la grammaire! 
- Une expérience très proche de l’enseignement : évaluation des connaissances et suivi d’étudiants 

motivés, intéressés et avides de réponses.  
- Une expérience de communication en contexte interculturel. 
 

Personne-ressource 
Emilie Toussaint 
819 821-8000, poste 65024 
Emilie.Toussaint@USherbrooke.ca 
http://www.usherbrooke.ca/vie-etudiante/autres-
services/services-a-la-cle/ 

Responsable  
Simon Morin 
Bureau A3-240, FLSH 
819 821-8000, poste 62839 
fls.langues@USherbrooke.ca 
 

  

mailto:Emilie.Toussaint@USherbrooke.ca
mailto:fls.langues@USherbrooke.ca
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Comité de la Radio étudiante de l’UdeS – Animateur 

(Sherbrooke) 
2 postes à combler 
 

 
 
Description de l'organisme 
 
Depuis 2003, la radio CFAK 88,3 FM fait partie intégrale de la vie étudiante de l’Université de 
Sherbrooke. La radio campus est diffusée sur la bande FM et sur le Web, ce qui permet de joindre 
plus de 15 000 étudiantes et étudiants situés partout à travers le grand Sherbrooke en priorisant le 
public universitaire. 
 
L'étudiant devra, sous la supervision de l’équipe de direction, animer et produire l’émission Le Touski 
deux fois par semaine. L'étudiant devra préparer et réaliser, en collaboration avec l'équipe de 
journaliste de la station, des entrevues, des chroniques et tout autre contenu radio nécessaire au bon 
déroulement de l'émission. Le Touski est diffusé du lundi au jeudi de 16h00 à 18h00 et le choix des 
deux émissions sera déterminé en comité de direction au début de la session avec les étudiantes ou 
étudiants choisis. Le microstage est une expérience exceptionnelle pour tout candidat désirant de 
faire leur premier pas à la radio ou à l’animation d’une émission quotidienne. 
 
 
Description des tâches 
 
- production et mise en onde de 2 émissions de radio hebdomadaire du Touski, diffusée du lundi 

au jeudi 16h00 à 18h00. 
- recherche documentaire; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc.; 
- relations avec les médias; 
- assistance à des réunions. 
 
 
Connaissances et habiletés requises 
 
- maîtrise du logiciel Adobe Audition (ou équivalent); 
- maîtrise de la langue anglaise est un atout. 
 
 
Le travail exige une présence au bureau de l’organisme 6 heures par semaine. 
 
 

Personne-ressource 
 
Éric Laverdure 
Université de Sherbrooke, G3-0003 
819 821-8000, poste 62693 
dg.cfak883@usherbrooke.ca  
  

Responsable 
 
Conseillère pédagogique 
Bureau A3-205 
819 821-8000, poste 62354 
cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca 
 

 

  

mailto:dg.cfak883@usherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Comité de la Radio étudiante de l’UdeS – Créateur de contenu web 

(Sherbrooke) 
 

 
 
Description de l'organisme 
 
Depuis 2003, la radio CFAK 88,3 FM fait partie intégrale de la vie étudiante de l’Université de 
Sherbrooke. La radio campus est diffusée sur la bande FM et sur le Web, ce qui permet de joindre 
plus de 15 000 étudiantes et étudiants situés partout à travers le grand Sherbrooke en priorisant le 
public universitaire. 
 
L'étudiant devra, sous la supervision de la direction des communications, produire et mettre en ligne 
du contenu web et sur les réseaux sociaux de la station. L’étudiant devra également aider à planifier 
la stratégie des médias sociaux et devra également parfois la tâche ponctuelle d’assurer une veille 
médiatique pour les comptes de la station. 
 
 
Description des tâches 
 
- rédaction du contenu du site Web; 
- développement et mise en pratique des stratégies de mise en marché pour les réseaux sociaux; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc.; 
- recherche documentaire 
- assistance à des réunions. 
 
 
Connaissances et habiletés requises 
 
- maîtrise des logiciels de la Suite Office, de la Suite Adobe, WordPress et Canva; 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite; 
- maîtrise de la langue anglaise est un atout. 
 
 
Le travail peut être réalisé surtout à distance. 
Le travail exige une présence au bureau de l’organisme 3 heures par semaine. 
Du 8 septembre au 18 décembre 
 
 

Personne-ressource 
 
Éric Laverdure 
Université de Sherbrooke, G3-0003 
819 821-8000, poste 62693 
dg.cfak883@usherbrooke.ca  
  

Responsable 
 
Conseillère pédagogique 
Bureau A3-205 
819 821-8000, poste 62354 
cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca 

 
 
  

mailto:dg.cfak883@usherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Coopérative de solidarité La Déraille  

(Sherbrooke) 
 

 
Description de l'organisme 
 
La Déraille est un atelier de mécanique de vélo communautaire situé sur le campus de l’université 
dont la mission est de promouvoir et de faciliter le transport actif, en particulier à vélo. 
 
Le mandat de la personne stagiaire sera surtout s'occuper de l'infolettre mensuelle, de tenir à jour 
notre site Wordpress ainsi que notre page Facebook.  Si elle le souhaite, la personne stagiaire pourra 
participer à l’organisation des événements se déroulant pendant la session d'hiver, par exemple, 
donner des conseils, des idées quant à la mise en valeur de La Déraille parmi la communauté 
universitaire et sherbrookoise.  
 
Concernant plus précisément le site web (wordpress), il s'agira surtout de « l’approvisionner » en 
documentation, en informations générales avec l'objectif de le rendre plus dynamique. D'ailleurs, la 
charge de travail estimée n'est pas bien importante. Il s'agit avant tout d'un soutien aux 
communications. 
 
Description des tâches 
 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc.; 
- rédaction du contenu du site Web; 
- relations avec les médias; 
- rédaction d’un guide d’utilisation du site Web; 
- révision linguistique. 

 
Connaissances et habiletés requises 
 
- maîtrise de technologies telles que la photographie, la vidéo est un atout; 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite  
- maîtrise du logiciel Wordpress. 

 
Le travail peut être réalisé surtout à distance 
 
Fin août à décembre 
 

Personne-ressource 
 
Sancia Séguin-Forget 
514-231-9180 
Sancia.Seguin-Forget@USherbrooke.ca 

Responsable 
 
Conseillère pédagogique 
Bureau A3-205 
819 821-8000, poste 62354 
cons.pedagogique.crm@USherbrooke.ca 

 

 
  

mailto:cons.pedagogique.crm@USherbrooke.ca
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Laboratoire d’innovations par et pour les aînés (LIPPA) NOUVEAU 

(Sherbrooke) 
 

 
Description de l'organisme 
 

Le Laboratoire d’innovations par et pour les aînés (LIPPA), laboratoire vivant du Centre de recherche sur 
le vieillissement affilié à l’Université de Sherbrooke, vise à créer une société plus inclusive pour les aînés 
en développant des solutions innovantes aux enjeux du vieillissement. 

Sa mission est de créer des espaces de partenariats intersectoriels libres de préjugés, conjuguant les 
intérêts des participants, de façon à permettre la découverte et la mise en place de solutions 
innovantes, pérennes, pour et avec les aînés. 

La mission du LIPPA est très stimulante et engage plusieurs personnes dans le développement de 
différentes innovations sociales et technologiques : pour le maintien à domicile, la mobilité, la lutte 
contre l'âgisme, etc.  

Le mandat consistera à accompagner la coordonatrice dans le déploiement de différents outils afin 
d'augmenter la visibilité du LIPPA et d'assurer des liens avec les différents partenaires. Il s'agit donc d'un 
mandat pivot de grande importance dans une organisation en plein déploiement.  

L'étudiante et l'étudiant pourra également contribuer à développer des outils pour stimuler la créativité 
dans les ateliers du LIPPA. 

 
Description des tâches 
- rédaction du contenu du site Web; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc. ; 
- assistance à des réunions ; 
- gestion d’événements spéciaux. 
 
Connaissances et habiletés requises 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite. 
 
Le travail peut être réalisé surtout à distance. 
 
L’étudiante ou l’étudiant peut consacrer un nombre d’heures différent d’une semaine à l’autre 
(possibilité de périodes intensives). 
 

Personne-ressource 
 
Mélisa Audet 
1036, rue Belvédère Sud 
Sherbrooke (Québec)  J1H 4C4 
819-780-2220, poste 45396 
melisa.audet@USherbrooke.ca 

Responsable 
 
Conseillère pédagogique 
Bureau A3-205 
819 821-8000, poste 62354 
cons.pedagogique.crm@USherbrooke.ca 

 

mailto:melisa.audet@USherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.crm@USherbrooke.ca

