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Clé du français langue seconde 
(Sherbrooke) 
 

 
 
Description de l’activité pratique d’apprentissage 
 

La Clé du français langue seconde fait partie des Services à la clé des Services à la vie étudiante de 
l’Université de Sherbrooke. Son objectif est d’offrir de l'aide aux nouveaux arrivants qui désirent 
apprendre le français. Ainsi, les étudiants de la Clé du français langue seconde aident les usagers à 
comprendre leurs erreurs, à corriger la grammaire, l'orthographe et la syntaxe de leurs travaux ou d’autres 
documents. 

 

Les étudiants de la Clé du français langue seconde sont aussi appelés à rédiger des fiches techniques sur 
les difficultés de la langue française et à animer des ateliers de conversation. 

Pour plus d’information : http://www.usherbrooke.ca/etudiants/vie-etudiante/cles/cle-du-francais-
langue-seconde/ 
 
 
Description des tâches : 
 
- offrir de l'aide aux nouveaux arrivants qui désirent apprendre le français, rédiger des fiches techniques 

sur les difficultés de la langue française et animer des ateliers de conversation; 
- révision linguistique; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc.; 
- recherche documentaire; 
- rédaction du contenu du site Web. 
 
 
Connaissances et habiletés requises : 

 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite. 
 
 
Le travail peut être réalisé surtout à distance. 
 
 

Personne-ressource 
 
Mylène Vézina 
2500, boul. de l’Université 
819-821-8000, poste 63945 
mylene.vezina@USherbrooke.ca 

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

  

http://www.usherbrooke.ca/etudiants/vie-etudiante/cles/cle-du-francais-langue-seconde/
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/vie-etudiante/cles/cle-du-francais-langue-seconde/
mailto:mylene.vezina@USherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.com@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. 
 

La personne étudiante devra, sous la supervision de l’équipe de direction, animer et participer à la 
production de l’émission du retour de la station. Avec le déménagement de nos locaux, nous 
désirons réinventer notre émission du retour, et ce microstage est l’occasion rêvée de participer à 
l’élaboration de ce nouveau projet. Nous sommes à la recherche de stagiaires intéressé.e.s à 
améliorer leurs compétences radiophoniques et/ou découvrir le merveilleux monde de la radio. 

 
 
Description des tâches : 
 
- animation d’une émission d’information locale et d’information culturelle 2 fois par semaine;  
- recherche documentaire; 
- assistance à des réunions; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc. 
 
 
Connaissances et habiletés requises : 
 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite; 
- toute expérience ou passion pour les médias. 
 
 
Le travail exige une présence au bureau de l’organisme 6 heures par semaine. 
 
 

Personne-ressource 
 
Éric Laverdure 
Université de Sherbrooke, local 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 – Journaliste 
(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. 
 

La personne étudiante devra, sous la supervision de l’équipe de direction, produire des capsules 
d’informations ainsi que des reportages pour le compte de la station. Dans le cadre de ce 
microstage, la personne étudiante sera un appui journalistique pour nos émissions du matin, du 
midi et du retour. La personne étudiante devra travailler de concert avec le responsable de 
l’information ainsi qu’avec les autres membres de l’équipe journalistique. 

 
Description des tâches : 
 
- produire des capsules d’informations et des reportages qui seront diffusés en ondes; 
- recherche documentaire; 
- assistance à des réunions; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc. 
 
 
Connaissances et habiletés requises : 
 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite; 
- toute expérience ou passion pour les médias. 
 
 
Le travail exige une présence au bureau de l’organisme 6 heures par semaine. 
 
 

Personne-ressource 
 
Éric Laverdure 
Université de Sherbrooke, local 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. 
 

La personne étudiante 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. La personne choisie devra 
également aider à planifier la stratégie des médias sociaux et d’assurer ponctuellement une veille 
médiatique pour le compte de la station. 

 
Description des tâches : 
 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc.; 
- rédaction du contenu du site Web; 
- recherche documentaire; 
- développer une stratégie des réseaux sociaux; 
- 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. 
 
 

Personne-ressource 
 
Éric Laverdure 
Université de Sherbrooke, local 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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Createk – Université de Sherbrooke 
(Sherbrooke) 
 

 
 
Description de l'organisme 
 

Createk est un laboratoire de conception de l'Université de Sherbrooke qui encadre et stimule le 
développement de technologies novatrices. Ses locaux sont situés à l'Institut interdisciplinaire 
d'innovation technologique (3IT). Createk se distingue par l'accent mis sur la pertinence et la valorisation 
du développement de technologies générées par ses membres, par son soutien en recherche et 
développement aux entreprises et par son implication dans le milieu universitaire.  

Le Mandat consisterait principalement à aider à la refonte du site internet et aux différents outils de 
communication du groupe. Le/la stagiaire pourrait aussi assister la coordonnatrice à effectuer les 
communications pour les événements du Concours Createk (une initiative du groupe de recherche). 
 
 
Description des tâches : 
 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc.; 
- rédaction du contenu du site web; 
- gestion d’événements spéciaux; 
- assistance à des réunions. 
 
 
Connaissances et habiletés requises : 
 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite; 
- maîtrise de la langue anglaise, un atout. 
 
 
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 
 
Anne Painchaud-Ouellet 
3000, boul. de l’Université,  
819-821-8000, poste 63342 
anne.painchaud-ouellet@USherbrooke.ca  

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

mailto:anne.painchaud-ouellet@USherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Journal Le Collectif 
(Sherbrooke) 
 

 
Description de l'organisme 
 

Fondé en 1977, le Journal Le Collectif est le plus vieux journal étudiant au Québec toujours en activité. 
Média officiel reconnu par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Le Collectif a pour 
mission d'informer la communauté étudiante de l’actualité et des enjeux qui la touchent directement ou 
indirectement; d'impliquer la communauté étudiante à la rédaction du journal, selon ses intérêts, en 
collaborant de manière ponctuelle ou récurrente et d'offrir formation et encadrement à tous les étudiants 
et étudiantes souhaitant collaborer au journal.  

Le mandat consiste à assurer la publication des articles sur le site web et en faire la promotion sur 
différents réseaux sociaux. Le ou la microstagiaire est également invité(e) à soumettre différentes idées 
afin d'améliorer la portée des publications et l'image du Journal par ses interactions virtuelles. Nous 
recherchons une personne motivée à travailler en équipe, passionnée de réseaux sociaux et intéressée 
par le domaine des médias. 

Nous sommes une petite équipe dynamique avec un joli bureau situé au local E1-1020. Travailler au 
Journal Le Collectif, c'est une occasion en or de travailler au milieu de la faune étudiante du campus de 
l'UdeS près de toutes les associations et de tous les services à la vie étudiante (FEUS, REMDUS, CFAK, etc.), 
côtoyer des gens talentueux et parfaire son réseau de connaissances professionnelles ! 
 
Description des tâches (marketing/communication): 
 
- rédaction du contenu du site Web; 
- assurer la présence du Journal Le Collectif sur les médias sociaux; 
- relations avec les médias; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc.; 
- assistance à des réunions. 
 
Connaissances et habiletés requises : 
 
- bonne connaissance de WordPress; 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite;  
- connaissance des outils analytiques de Facebook et Instagram, un atout. 
 
Le travail peut être réalisé surtout à distance. 
Le travail exige une présence au bureau de l’organisme 1 heure par semaine. 
L’étudiante ou l’étudiant peut consacrer un nombre d’heures différent d’une semaine à l’autre 
(possibilité de périodes intensives). 

 
Personne-ressource 
 
Myriam Balne 
Université de Sherbrooke, local E1-1020 
819-993-1780 
direction.lecollectif@USherbrooke.ca 

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

  

mailto:direction.lecollectif@USherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Laboratoire d’innovations par et pour les aînés (LIPPA) du CdRV  
(Sherbrooke) 
 

 
 
Description de l'organisme 
 

Le LIPPA est situé au sein du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) de Sherbrooke. Cet 
environnement de recherche universitaire regroupe différents acteurs (chercheurs, étudiants, agents de 
recherche) intéressés par différentes dimensions du vieillissement et désirant travailler au 
développement de solutions et stratégies favorisant le mieux vieillir.  

La mission du LIPPA est 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. Différentes activités de recherche, de croisement des 
savoirs et de rayonnement sont réalisées. 

Comme nous travaillons au quotidien en étroite collaboration avec divers acteurs de notre collectivité, les 
stratégies de communication sont au cœur de nos préoccupations. Plus particulièrement, nous souhaitons 
faire une refonte importante du site Internet (http://lippa.recherche.usherbrooke.ca/), le bonifier en 
textes, photos et vidéos de formation et de sensibilisation. De plus, nous désirons valoriser le travail du 
LIPPA à travers les médias sociaux et dynamiser ces derniers. 
 
 
Description des tâches (marketing/communication): 
 
- conception de site Web sur logiciel; 
- rédaction du contenu du site Web; 
- conception et réalisation de vidéos; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc.; 
- révision linguistique. 
 
 
Connaissances et habiletés requises : 
 
- maîtrise des logiciels WordPress, MailChimp; 
- maîtrise des technologies telles que la photographie, la vidéo, etc.; 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite;  
- autres connaissances et habiletés : Vulgarisation 
 
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 
 
Caroline Francoeur 
1036, rue Belvédère Sud 
873-552-1757 
caroline.francoeur@USherbrooke.ca 

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

mailto:caroline.francoeur@USherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Service du sport et de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke 
(Sherbrooke) 
2 postes à combler 
 

 
 
Description de l'organisme 
 

Le Service du sport et de l’activité physique (SSAP) de l’Université de Sherbrooke et ses équipes Vert & 
Or proposent des mandats variés en communication en soutien au conseiller en communications du 
Vert & Or, et cela, autant pour des contenus sur les médias sociaux, du service aux médias, de la 
rédaction de compte rendu et des collaborations avec les médias étudiants du journal Le Collectif et 
CFAK-FM. Le télétravail et des couvertures d’événements en présentiel seront possibles en alternance, 
selon la planification hebdomadaire des mandats. Les besoins anticipés sont entre 5 et 10 heures par 
semaine mais cela peut être ajusté en fonction de l’horaire de la candidate ou du candidat. 

 
 

 
Description des tâches (marketing/communication): 
 
- rédaction du contenu du site Web; 
- relations avec les médias; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc.; 
- contenus sur les médias sociaux (principalement Instagram et Facebook). 
 
 
Connaissances et habiletés requises : 
 
- maîtrise des logiciels standards de la Suite Office; 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite;  
- autres connaissances et habiletés : plateformes de médias sociaux; 
 
 
 
Le travail peut être réalisé surtout à distance. 
 

 
 
 
 

Personne-ressource 
 
René Roy 
2500 boulevard de l’Université 
819-821-8000 poste 62599 
rene.roy@USherbrooke.ca 

 

mailto:rene.roy@USherbrooke.ca
mailto:rene.roy@USherbrooke.ca
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