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Accélérateur entrepreneurial Desjardins de l’Université de Sherbrooke 
(Sherbrooke) 
 

 
 
Description de l'organisme 
 

L’Accélérateur entrepreneurial Desjardins (AED) de l’UdeS soutient les personnes étudiantes qui 
réalisent des projets concrets.  

Dans le cadre d’activités de coaching et d’échanges entre pairs, on offre à la communauté étudiante 
de multiples opportunités de se réaliser à travers leurs projets entrepreneuriaux. L’AED carbure à 
collaborer avec des personnes issues de toutes les disciplines académiques, de découvrir des 
approches pédagogiques innovantes et de réaliser des événements dynamiques. On célèbre les 
passions et les réalisations de la communauté entrepreneuriale de l’UdeS!  

Site web de l’AED : http://impactaed.org/   

La personne étudiante devra, sous la supervision de la conseillère en communication et aux 
événements, produire et mettre en ligne du contenu pour les médias sociaux et pour la plateforme 
web de l’AED. La personne sera également invitée à faire le recensement de notre site web afin d’y 
proposer une nouvelle architecture et du contenu pour nos divers publics cibles. La personne 
choisie devra également aider à cocréer la stratégie des médias sociaux en lien avec les contenus 
proposés/réalisés et appuyer l’équipe dans la résalisation de nos ateliers et événements. 

  

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; 
- assistance à des réunions; 
- gestion d’événements spéciaux; 
- intégration web, stratégie médias sociaux. 
 
 
Connaissances et habiletés requises : 
 
- maîtrise des logiciels : Office, WordPress, suite Adobe, Canva; 
- maîtrise de technologies telles que la photographie et la vidéo, etc.; 
- 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 1 heure par semaine. 
 

Personne-ressource 
 
Stéphanie Chicoine 
Université de Sherbrooke, K1-3317 
819 821-8000, poste 61712 
stephanie.chicoine@usherbrooke.ca 
 

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

mailto:stephanie.chicoine@usherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Centre culturel de l’Université de Sherbrooke incluant la Galerie d’art Antoine-Sirois 
(Sherbrooke) 
 

 
 
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 Antoine Sirois, 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. 

La personne sélectionnée devra être à l'aise dans la création et/ou la diffusion de contenu sur 
différentes plateformes (Facebook et Instagram) entre autres pour le volet des midis animés sur le 
campus de l'UdS, les spectacles en salle et pour la galerie d'art Antoine-Sirois de l'UdeS. 

La personne sélectionnée devra avoir un souci de développement et un grand sens de l'automnomie et 
de la créativité. 

Présence sur les lieux lors des activités des midis animés et certains spectacles en salle pour prise de 
photos, vidéos, contenu médias sociaux.  Collaboration avec CFAK et autres services universitaires pour 
faire connaître les midis animés. 

 
Description des tâches : 
 
- création et/ou diffusion de contenu pour médias sociaux; 
- gestion d’événements spéciaux; 
- assistance à des réunions; 
- 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 des logiciels : Suite Adobe (Photoshop, Premiere, etc.) et WordPress un atout; 
- maîtrise des technologies telles que la photographie, la vidéo, etc. : avec cellulaire. 
 
Le travail exige une présence au bureau de l’organisme 3-5 heures par semaine. 
 
 

Personne-ressource 
 
Annie Santarossa 
Université de Sherbrooke 
819 821-8000, poste 63471 
annie.santarossa@usherbrooke.ca 
 

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

 
 

mailto:annie.santarossa@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 rejoindre 
plus de 15 000 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, 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 rejoindre 
plus de 15 000 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, Canva et WordPress; 
- maîtrise de technologies telles que la photographie, la vidéo, etc.; 
- maîtrise des outils de montage vidéo un atout; 
- 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 – Journaliste 
(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 rejoindre 
plus de 15 000 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 : 
 
- toute expérience ou passion pour les médias; 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite. 
 
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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Coopérative de vélos La Déraille 
(Sherbrooke) 
 

 
 
Description de l'organisme 
 
La Coop de vélos La Déraille, est une coopérative créée en 2013 ayant pour objectif de promouvoir 
la pratique du vélo utilitaire en fournissant un accès à un atelier de réparation de vélo 
communautaire situé sur le campus principal de l’Université de Sherbrooke depuis 2013 (local E1-
0032) et en participant à des événements sous forme d’ateliers de réparations de vélos, 
conférences, vélo-tournées et bien d’autres. 
Les objectifs de ce stage sont les suivants : 

- Augmenter la visibilité de la Coopérative de vélos La Déraille auprès de la communauté 
universitaire ainsi qu’à l’ensemble de la communauté sherbrookoise via nos réseaux sociaux et 
des campagnes de visibilité : création et diffusion d’affiches, collaborations avec d’autres comités 
étudiants en développement durable, etc. 

-  Faire de la communication sur nos réseaux lors d’événements organisés par la Coop ou auxquels 
La Déraille participe (café réparation, mois du vélo, organisation de vélo-tournée pour faire 
découvrir le réseau cyclable utilitaire, ...). 

-  Participer à l’écriture d’une newsletter mensuelle pour tenir au courant les membres de la Coop 
des activités effectuées au cours du mois écoulé. 

- Si compétence en création et montage vidéo: Création et montage de capsules vidéos de 
promotions des bénévoles et utilisatrices et utilisateurs des services de la Coop de vélos La 
Déraille. 

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

journalistiques, publireportage, etc.; 
- rédaction du contenu du site Web; 
- conception et réalisation de vidéos; 
- gestion d’événements spéciaux. 
 
 
Connaissances et habiletés requises : 
 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite; 
- maîtrise des logiciels : Facebook et Instagram un atout; 
- l’étudiante ou l’étudiant peut consacrer un nombre d’heures différent d’une semaine à l’autre 

(possibilité de périodes intensives). 
 
Le travail peut être réalisé surtout à distance 
 

Personne-ressource 
 
Yoann Anselmetti 
2500, boul. de l’Université 
819 993-8389 
coopladeraille@gmail.com 
 

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

 

 

mailto:coopladeraille@gmail.com
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Faculté des lettres et sciences humaines (Département de communication) 
(Sherbrooke) 
 

 
Description de l'organisme 
 

Faire rayonner le programme 

Le Service des communications et le Département de communication sont à la recherche d’une 
personne allumée pour créer des capsules vidéo présentant des personnes diplômées du baccalauréat 
en communication appliquée. Il s’agira de trouver des diplômées et diplômés de divers horizons, de les 
interviewer (incluant la captation vidéo et le montage de la capsule) et d’en rédiger une version écrite. 
Le matériel produit sera diffusé sur Facebook et Instagram dans le cadre d’une initiative visant à faire 
rayonner notre programme.   

 
Description des tâches 
 

- recherche documentaire ; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc. ; 
- conception et réalisation de vidéos. 
 
 

Connaissances et habiletés requises 
 

- maîtrise de la langue française orale et écrite ; 
- maîtrise de technologies telles que la photographie, la vidéo, etc. ; 
- le travail peut être réalisé surtout à distance. 

 
 

Personne-ressources 
 
Sébastien Maltais 
Faculté des lettres et sciences humaines 
sebastien.maltais@usherbrooke.ca 
 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sebastien.maltais@usherbrooke.ca
mailto:sebastien.maltais@usherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Grande interaction pour rompre avec l’âgisme 
(Sherbrooke) 
 

 
Description de l'organisme 
 

La Grande interaction pour rompre avec l’âgisme (GIRA) est un projet 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.  

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, GIRA a besoin 
d’une ou d’un stagiaire qui contribuera activement à :  

- la gestion de la page Facebook (https://www.facebook.com/GIRARompreAgisme) 

- à la rédaction des contenus pour le site web (https://rompreaveclagisme.ca/ ) 

- contribuer à mettre en place l'exposition itinérante interactive mettant en valeur les          
photos d’Arianne Clément (https://www.arianneclement.com/) 

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. 

 
Description des tâches 
 
- gestion de communauté Facebook; 
- rédaction du contenu du site Web; 
- gestion d’événements spéciaux; 
- assistance à des réunions; 
- relations avec les médias. 
 

Connaissances et habiletés requises 
 
- maîtrise du logiciel WordPress ; 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite ; 
- gestion de communauté (Facebook Business) un atout, mais pas nécessaire ; 
 
Le travail peut être réalisé surtout à distance et 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 
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:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Journal Le Collectif 
(Sherbrooke) 
 

 
Description de l'organisme 

Le journal Le Collectif a pour mandat de former et d'informer la population étudiante des 
nouveautés sur son campus, de l'actualité et des activités à faire dans la région. Nous sommes à la 
recherche d'un ou une microstagiaire pour nous aider dans nos communications à l'externe et dans 
la gestion de nos pages sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un travail qui peut s'effectuer en 
télétravail, bien que le journal dispose d'un joli bureau situé au pavillon E1. Le local est accessible 
en tout temps au personnel et est mis à disposition du ou de la microstagiaire également. Nous 
cherchons une personne avec de l'entregent, d'excellentes habiletés communicationnelles, un 
français écrit parfait et une volonté d'apprendre et de grandir dans le domaine des médias. Le ou la 
microstagiaire sera responsable de chercher de nouvelles opportunités de partenariats, de trouver 
des façons d'augmenter la visibilité du journal et d'offrir de l'aide aux chefs de pupitre dans la 
rédaction d'articles au besoin. 

 
Description des tâches 
 
- relations avec les médias; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc.; 
- révision linguistique; 
- assistance à des réunions; 
- 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. 
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 Baulne 
2500, boul. de l’Université, E1-1020 
819 993-1780 
dany.baillargeon@usherbrooke.ca 

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

 
Comme nous travaillons au quotidien en étroite collaboration avec divers acteurs de notre collectivité, 
les stratégies de communication sont au coeur de nos préoccupations. Plus particulièrement, nous 
souhaitons poursuivre l'importante refonte du site Internet (http://lippa.recherche.usherbrooke.ca/) qui 
a été entamée à l'automne 2021. L'arborescence est complété et validée. Le stagiaire aura a proposer 
des maquettes et procéder à la mise en ligne. Nous souhaitons également 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. Parallèlement à cela, un accent sera mis sur l'implantation 
d'un calendrier de communication et la création d'une Infolettre. 
 
Description des tâches 
 

- conception de site Web sur logiciel ; 
- rédaction du contenu du site Web ; 
- révision linguistique ; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc. ; 
- conception et réalisation de vidéos. 
 
 

Connaissances et habiletés requises 
 

- maîtrise des logiciels WordPress et MailChimp ;  
- vulgarisation ; 
- maîtrise de la langue française orale et écrite. 

 
Le travail peut être réalisé surtout à distance et 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 

 

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.  

mailto:caroline.francoeur@usherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Les Coops de l’information 
(Sherbrooke) 
2 postes à combler 
 

 
Description de l'organisme 
 

Chefs de file dans l'actualité expliquée aux enfants, Les Coops de l'information lanceront dans les 
prochains mois un septième média. Il s'agira de la première plateforme québécoise - et même de la 
francophonie nord-américaine - entièrement dédiée à l'actualité quotidienne vulgarisée pour les 8-12 
ans : Les as de l'info. 

Nous offrons un microstage en journalisme aux Coops de l'information cet été; nous avons des places 
pour des étudiants et étudiantes qui voudraient faire un stage dans le secteur des contenus jeunesse. 
Vous serez au cœur de l'action pendant le lancement d'un média quotidien destiné aux enfants : Les as 
de l'info. Vous travaillerez aussi sur le Canal Squat publié sur Télé-Québec.tv et auquel sont abonnés des 
milliers de jeunes.  

On a plein de beaux défis, on a du fun, on est ben smatte et on travaille pour les meilleurs : les enfants! 
Joignez-vous à nous! 

 
Description des tâches 
 

- 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 de la langue française orale et écrite ; 
- le travail peut être réalisé surtout à distance. 

 
 

Personne-ressource 
 
Ève Tessier-Bouchard 
 
 

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