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Campus durable 
(Sherbrooke) 
1 poste à combler 
 
 
Description de l'organisme 
 
Campus Durable est une OBNL ayant la mission de coordonner et promouvoir toutes les initiatives à 
visée Développement Durable sur le campus. Le comité est présentement en cours de lancer une 
plateforme de communication permettant de faire la promotion de toutes les initiatives et 
opportunités d'implication sur le campus. Le mandat serait de créer un plan de promotion de cette 
plateforme (incluant la création de matériel promotionnel), afin de l'aider à démarrer de façon 
efficace. Le mandat consiste également à récolter des données de réception du projet par le public 
cible, afin d'améliorer en temps réel le produit. Nous désirons également monter une courte 
formation afin de transmettre aux comités et initiatives des astuces de promotion et de 
communication afin de les aider dans le bon fonctionnement de leurs activités. Ainsi, le lieu de travail 
sera principalement sur le campus avec les étudiants et le commité exécutif. 
 
 
Description des tâches : 
 
- gestion des réseaux sociaux et relation avec le public cible; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc.; 
- conception et réalisation de vidéos; 
- Assistance à des réunions. 
 
 
Connaissances et habiletés requises : 
 
- maîtrise de technologies telles que la photographie, la 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). 
 
 

Personne-ressource 
 
Rosaëlle Perreault 
3337, rue Galt Ouest, Sherbrooke 
819-290-1097 
Rosaelle.Perreault@USherbrooke.ca  

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

  

mailto:Rosaelle.Perreault@USherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Clé du français langue seconde (La) 
(Sherbrooke) 
1 poste à combler 
 

 
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 : (2 postes à combler) 
- 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 de contenu Web ; 
- Assurer une permanence de 6 heures par semaine au bureau de la Clé du FLS.  
 
Connaissances et habiletés requises : 
- Maîtrise de la langue française, orale et écrite; 
- Le travail peut être réalisé surtout à distance. 
 
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 
Mylène Vézina 
819 821-8000, poste 63945 
Mylene.Vezina@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 

  

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: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 ou l’étudiante 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 journalistes 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 16 h à 18 h 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 
ou candidate désirant faire ses premier pas à la radio ou à l’animation d’une émission quotidienne. 
 
 
Description des tâches : 
 
- production et mise en ondes de deux émissions de radio hebdomadaire du Touski, diffusée du 

lundi au jeudi de 16 h à 18 h; 
- recherche documentaire; 
- assistance à des réunions; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc; 
- relations avec les médias. 
 
 
Connaissances et habiletés requises : 
 
- maîtrise du logiciel Adobe Audition (ou équivalent); 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite; 
- 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)  
1 poste 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 ou l’étudiante devra, sous la supervision de la direction des communications, produire et 
mettre en ligne du contenu sur le site Web et sur les réseaux sociaux de la station. L’étudiant ou 
l’étudiante devra également aider à planifier la stratégie des médias sociaux et, de façon ponctuelle, 
assurer une veille médiatique pour les comptes 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 médias sociaux; 
- assistance à des réunions. 
 
 
Connaissances et habiletés requises : 
 
- maîtrise des logiciels de la suite Office, de la suite Adobe, Canva et WordPress; 
- 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, 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 – Gestion événementielle 
(Sherbrooke)  
1 poste 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, idéaliser et organiser le lancement des 
nouvelles installations de CFAK au début de l’automne 2021. L’étudiant aura à sa disposition les 
archives de CFAK et les renseignements de l’équipe de direction pour organiser un événement 
marquant le début de cette nouvelle étape pour la station. Il est à noter que même si le microstage se 
déroule à l'été, l'étudiant pourrait être appelé à être présent les jours précédents l'événement pour 
finaliser l'organisation du lancement. 
 
 
Description des tâches : 
 
- gestion d’événements spéciaux; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc.; 
- recherche documentaire; 
- relations avec les médias; 
- assistance à des réunions. 
 
 
Connaissances et habiletés requises : 
 
- maîtrise des logiciels de la suite Office, de la suite Adobe, Canva et WordPress; 
- 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. 
L’étudiante ou l’étudiant peut consacrer un nombre d’heures différent d’une semaine à l’autre 
(possibilité de périodes intensives). 
 
 

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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Createk – Université de Sherbrooke 
(Sherbrooke) 
1 poste à combler 
 

 
 
Description de l'organisme 
 
Createk est un laboratoire de recherche 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 de 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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Grande interaction pour rompre avec l'âgisme (GIRA) 
(Sherbrooke) 
1 poste à combler 
 

 
Description de l'organisme 

La Grande interaction pour rompre avec l’âgisme (GIRA) est un projet de recherche audacieux qui 
vise à changer les perceptions face au vieillissement et à favoriser des comportements inclusifs en 
regard des aînés. Au Canada, près de deux aînés sur trois affirment avoir été traités injustement ou 
différemment en raison de leur âge. Par ailleurs, huit Canadiens sur dix sont d’avis que les aînés de 
75 ans et plus sont perçus comme étant moins importants et qu’ils sont plus souvent ignorés que 
les jeunes générations. L’âgisme est d’ailleurs considéré comme le préjugé social le plus toléré 
comparativement au racisme et au sexisme. La présente pandémie a d’ailleurs démontré de façon 
éloquente cette discrimination dont font face les aînés au Québec et dans le monde.  

GIRA est pilotée par un groupe de chercheurs et chercheuses du Centre de recherche sur le 
vieillissement de même que d’aînés qui travaillent à développer une compréhension des effets et 
enjeux de l’âgisme et des moyens pour rompre avec cette discrimination basée sur l’âge. Leurs 
travaux comportent entre autres un plan de communication afin de transmettre de façon simple et 
percutante les résultats de leurs travaux et ainsi contribuer à changer les attitudes et perceptions 
des Québécois. 

Mettez vos connaissances pour une cause sociétale importante et d’actualité. 

Afin de porter à l’attention du grand public québécois les défis et impacts de l’âgisme, le plan de 
communication de GIRA comporte un site web interactif, une stratégie sur les médias sociaux et une 
initiative expérientielle (« stunt »).  

En tant que stagiaire, vous contribuerez activement :  
- à la rédaction des contenus du site web; 
- à la planification stratégique du site internet; 
- aux rencontres de brainstorm;  
- au déploiement de la stratégie sur les réseaux sociaux. 
 
Description des tâches : 
- rédaction de contenu du site Web; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc.; 
- assistance à des réunions. 
 
Connaissances et habiletés requises : 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite; 
- maîtrise du logiciel Wordpress. 
 
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 
 
Dany Baillargeon 
2500, boul. de l’Université,  
819-821-8000, poste 63267 
dany.baillargeon@usherbrooke.ca  

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

  

mailto:dany.baillargeon@usherbrooke.ca
mailto:dany.baillargeon@usherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Ozero solutions 
(Drummondville) 
1 poste à combler 
 
Description de l’organisme 
 
Le projet Ozero est né dans le cadre d’un cours du programme de génie mécanique de l’Université de 
Sherbrooke. Depuis sa création, Ozero est vite devenu beaucoup plus qu’un projet scolaire. Certains 
membres de l’équipe en ont fait une entreprise. Ozero s’attaque à la problématique de la propagation des 
espèces exotiques envahissantes (EEE) dans les lacs du Québec. Les EEE ont non seulement des effets 
néfastes sur les écosystèmes aquatiques, mais également sur l’économie des municipalités qui les 
entourent.  
 
Ces EEE se propagent de lac en lac en se logeant sur la coque des embarcations de plaisance, ainsi qu’à 
l’intérieur de leur tuyauterie interne. À des fins de prévention, certaines municipalités ont adopté une 
station de lavage manuelle permettant de nettoyer l’extérieur des embarcations avant leur mise à l’eau. 
Cependant, sachant que près de 50 % des EEE sont transmises par l’intermédiaire de la tuyauterie interne, 
cette solution à elle seule s’avère inefficace. C’est pour parer ce problème qu’Ozero développe une 
technologie innovatrice qui permet une décontamination de la tuyauterie interne des embarcations 
nautiques, avant leur mise à l’eau. Cette solution de décontamination est développée en partenariat avec 
une équipe d’experts en biotechnologie de l’Université de Sherbrooke et le ministère de l’Environnement 
du Québec. Notre technologie vient donc complémenter la solution existante adoptée par les 
municipalités. En bref, Ozero s’adresse à un problème réel qui n’a toujours pas été solutionné à ce jour. 
 
Comme nous sommes 6 étudiants récemment diplômés de l’Université de Sherbrooke, nous avons de la 
difficulté dans le domaine de la communication. En effet, le microstage aurait pour objectif de retravailler 
tout le côté visibilité d’Ozero. Image, site web et réseaux sociaux sont les 3 principaux secteurs à 
retravailler. 
 
Description des tâches 
 
- Bâtir un site web ; 
- Rédaction de textes promotionnels ; 
- Gestion des réseaux sociaux ; 
- Développement d’une stratégie de « mass mailing » ; 
- Conception et réalisation de vidéos. 
 
Connaissances et habiletés requises 
 
- Maîtrise de la langue française, orale et écrite 
- Maîtrise de la langue anglaise, un atout 
- Créatif en matière de communication écrite 
 
Le travail pourra se faire à distance, mais il y a aussi la possibilité de nous rencontrer dans nos locaux de 
Drummondville. L’horaire est très flexible et adapté aux besoins. 
 

Personne-ressource 
 
Maxime Guay 
Cofondateur d’Ozero solutions 
450 808-4158 
Maxime.Guay@ozerosolutions.com 
 

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

 

mailto:Maxime.Guay@
mailto:cons.pedagogique.crm@USherbrooke.ca
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