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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 de créer des visuels pour 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 : 
 
- création de contenu pour Réseaux sociaux, mise en place d’un calendrier de publications; 
- édition et révision du site web 
- présence aux événements; 
- distribution et affichage d’outils promotionnels du Centre culturel sur le campus; 
- assistance à des réunions. 
 
 
Connaissances et habiletés requises : 
 
- maîtrise des logiciels : Canva, Photoshop, Facebook, 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, mais exige une présence au bureau de l’organisme 1h 
par semaine. 
 
Les membres de l’équipe d’AC se rencontrent une fois par semaine lors d’une réunion statutaire 
suivie d’une période de travail. La présence aux événements Arrière cours est appréciée. L’accès est 
gratuit pour les microstagiaires. 
 
L’étudiante ou l’étudiant peut consacrer un nombre d’heures différent d’une semaine à l’autre 
(possibilité de périodes intensives). 
 
 
 

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 - 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 de créer des visuels pour 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 : Canva, Photoshop, Facebook, 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. 
 
Les membres de l’équipe d’AC se rencontrent une fois par semaine lors d’une réunion statutaire 
suivie d’une période de travail.  
 
L’étudiante ou l’étudiant peut consacrer un nombre d’heures différent d’une semaine à l’autre 
(possibilité de périodes intensives). 
 
 

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

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

  

mailto:fls.langues@USherbrooke.ca
mailto:cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca
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Club de plein air Altitude 
(Sherbrooke) 
 

 
Description de l'organisme 
 
Le Club Plein Air de l'Udes est un club étudiant ayant pour objectif de réunir des membres 
enthousiastes de plein air et de leur offrir des activités organisés sous cette thématique. Ces activités 
sont orgnisées par les membres et le conseil exécutif pour des gens de tout niveau d'expérience en 
plein air. Le lieu de travail serait officiellement par visioconférence.  
 
Le mandat consiste à faire rayonner le club en  établisant un plan de communication complet pour le 
club de plein air, comprenant entre autre, mais pas excusivement, une stratégie médias sociaux 
(facebook, instagram, courriel). Le stagiaire est intégré comme un membre du conseil exécutif et 
possède donc ses avantages, c,est-à-dire location gratuite d'équipement du club, participation aux 
rencontres du CE (non obligatoire mais fortement recommandé pour la cohérence du microstage). 
L'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat sera mise a contribution la liberté d'action peut être grande 
selon le volet du stage. 
 
Description des tâches : 
 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportage, etc.; 
- gestion d’événements spéciaux 
- assistance à des réunions ; 
- relations avec les médias; 
- rédaction d’un guide d’utilisation du site Web. 

 
 

Connaissances et habiletés requises : 
 
- bonne connaissance des réseaux sociaux (Facebook et Instagram principalement) ; 
- maîtrise de technologies telles que la photographie, la vidéo est un atout ; 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite ; 
- maîtrise de la langue anglaise est un atout ; 
- intérêt pour e plein air et expérience dans le domaine est non-nécessaire mais considéré 

comme 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 
 
Vincent Proulx 
819-588-8715 
Vincproulx123@gmail.com 

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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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 ondes de deux émissions de radio hebdomadaire du Touski, diffusée du 

lundi au jeudi de 16 h à 18 h; 
- 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 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) 
 

 
 
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; 
- développer une stratégie des 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. 
 
 

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; 
- conception et réalisation de vidéos. 

 
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 
 
L’étudiante ou l’étudiant peut consacrer un nombre d’heures différent d’une semaine à l’autre (possibilité 
de périodes intensives). 
 

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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Createk – Université de Sherbrooke 
(Sherbrooke) 
 

 
 
Description de l'organisme 
 
Createk est un laboratoire de recherche de l’Université de Sherbrooke qui encadre et stimule le 
développement de technologies novatrices. Il 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 de l’étudiante ou l’étudiant consisterait 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; 
- assistance à des réunions; 
- gestion d’événements spéciaux. 
 
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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GCIUS / Consultante ou consultant en communications stratégiques 
(Sherbrooke) 
 

 
Description de l'organisme 
 
Le GCIUS est un organisme de bienfaisance en activité depuis 2002 et développé PAR et POUR les 
étudiantes et étudiants de l’UdeS. L’organisme a pour objectif d’appuyer les initiatives de coopération 
internationales de la communauté étudiante de l’UdeS dans la réalisation de projet d’appui au 
développement : multidisciplinaires, durables et en co-construction avec les communautés d’accueil. 
 
Dans le cadre d’un cours universitaire, l'étudiante ou l’étudiant aura pour mandat de contribuer au 
développement de stratégies de communications internes et externes visant à renforcer les 
méthodes de travail de l’organisme, ainsi que sa visibilité dans le domaine de la coopération 
internationale. Trois objectifs sont au coeur de l’approche du mandat : 
 
• L’institutionnalisation des méthodes de communication 
• Une approche en autonomisation des stratégies de communication 
• La pérennisation des activités de communication 
 
L’étudiante ou l’étudiant devra travailler en équipe au sein d’un comité de communications, ainsi 
qu’en collaboration avec différents paliers de gestion de l’organisme et ses groupes de participants.es 
aux projets en cours. 
 
Description des tâches 
 
- assistance à des réunions; 
- conception d’outils de gestion; 
- recherche documentaire; 
- relations avec les médias; 
- gestion d’événements spéciaux. 

 
Connaissances et habiletés requises 
 
- maîtrise du logiciel Wordpress ; 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite ; 
- maîtrise de la langue anglaise, un atout ; 
- Maîtrise du développement international, 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 
 
Quentin Laborne 
438-870-6714 
Quentin.Laborne@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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GCIUS / Webmestre 
(Sherbrooke) 
 

 
Description de l'organisme 
 
Le GCIUS est un organisme de bienfaisance en activité depuis 2002 et développé PAR et POUR les 
étudiantes et étudiants de l’UdeS. L’organisme a pour objectif d’appuyer les initiatives de coopération 
internationales de la communauté étudiante de l’UdeS dans la réalisation de projet d’appui au 
développement : multidisciplinaires, durables et en co-construction avec les communautés d’accueil. 
 
Description du mandat 
 
L’étudiante ou l’étudiant aura pour mandat de contribuer au développement de la visibilité de 
l’organisme : dans la communauté universitaire, dans le domaine de la coopération internationale, 
ainsi qu’auprès du grand public. 
 
L’étudiante ou l’étudiant devra travailler en équipe au sein d’un comité de communications, ainsi 
qu’en collaboration avec différents paliers de gestion de l’organisme et ses groupes de participants.es 
aux projets en cours. 
 
Description des tâches 
 
- assistance à des réunions; 
- conception de site web sur logiciel; 
- rédaction du contenu du site web; 
- rédaction d’un guide d’utilisateur du site web; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportages, etc. 
 

Connaissances et habiletés requises 
 
- maîtrise du logiciel Wordpress ; 
- maîtrise de la langue française, orale et écrite ; 
- maîtrise de la langue anglaise, un atout ; 
- maîtrise du développement international, 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 
 
Quentin Laborne 
438-870-6714 
Quentin.Laborne@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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LIPPA  
(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) intéressée 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 livres 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 
croissement 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 plus, nous 
désirons valoriser le travail du LIPPA à travers les médias sociaux et dynamiser ces derniers. 
 
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, publireportages, etc. 
 

Connaissances et habiletés requises 
 
- maîtrise du logiciel Wordpress, Mailchimp ; 
- 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 
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:cons.pedagogique.crm@USherbrooke.ca
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LIPPA  
(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) intéressée 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 livres 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 
croissement 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 plus, nous 
désirons valoriser le travail du LIPPA à travers les médias sociaux et dynamiser ces derniers. 
 
Description des tâches 
 
- conception et réalisation de vidéos; 
- entrevues liées à la préparation de capsules vidéo; 
- rédaction de textes promotionnels : dépliant, affiche, dossier de presse, brochure, articles 

journalistiques, publireportages, etc. 
 

Connaissances et habiletés requises 
 
- maîtrise de technologies telles que la photographe, la vidéo, etc : logiciels de tournage et de montage 

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). 
 

Personne-ressource 
 
Mélisa Audet 
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:cons.pedagogique.crm@USherbrooke.ca
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OZERO SOLUTIONS 
(Drummondville) 
 
 
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. Le myriophylle à 
épis, le cladocère épineux et la moule zébrée sont trois exemples parmi des centaines d’EEE 
dommageables qui existent dans les plans d’eau québécois. 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. La tuyauterie interne fait référence aux ballasts des 
embarcations, à leur fond de cale et aux viviers des bateaux de pêche. À des fins de prévention, 
certaines municipalités ont adopté une station de lavage manuelle permettant de laver l’extérieur 
des embarcations avant leur mise à l’eau. Cependant, sachant que près de 50 % des espèces 
exotiques envahissantes 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.  
 
À l’aide d’un système qui se fixe à la coque, nous acheminons un liquide de décontamination à 
l’intérieur de la tuyauterie des embarcations. Ce liquide décontaminant permet d’éliminer tout type 
d’EEE contenu dans la tuyauterie. 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. 
 
Pour plus d’informations : 
FB : Ozerosolutions 
Site : Ozerosolutions.com 
 
 
Description des tâches 
 
- Bâtir un site web 
- Rédaction de textes promotionnels 
- Gestion des réseaux sociaux 
- Développement d’une stratégie de « mass mailing » 
 
 
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 
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Dans le contexte actuel, le travail pourra se faire en télétravail. Sinon, il y a aussi la possibilité de 
nous rencontrer dans nos locaux de Drummondville. 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. 
 
L’horaire est très flexible et adapté aux besoins. 
 
 

Personne-ressource 
 
Maxime Guay 
Cofondateur d’Ozera solutions 
450 808-4158 
Maxime.Guay@USherbrooke.ca 
 

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

 
 

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