
 

Médiatrice culturelle ou médiateur culturel 

Automne 2023 – Campus principal  

SOMMAIRE : 

Sous la supervision de la coordonnatrice de la vie en résidences, l’étudiant agit comme une personne-ressource en lien avec 
le bien-être des résidents. Son rôle est de promouvoir la médiation culturelle dans les pratiques sociales ainsi que la santé 
globale et individuelle des personnes résidentes au travers des arts et de la culture. 
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES : 

1. Accueillir les résidents qui vivent l’isolement ou une situation difficile et leur référer au service approprié ; 

2. Expliquer le fonctionnement de Cultures du cœur au cœur des résidences ; 

3. Proposer aux résidents les activités offertes par Cultures du cœur en Estrie ; 

4. Publier les offres culturelles disponibles (Facebook, affiche, courriel) ; 

5. Accompagner les personnes résidentes lors des sorties ou des activités culturelles ; 

6. Organiser des activités axées sur le bien-être des résidents ; 

7. Faire le lien et travailler étroitement avec les partenaires de Cultures du cœur en Estrie ; 

8. Faire le suivi des fiches de retour auprès de la coordonnatrice de la vie en résidence ;  

9. Toute autre tâche connexe relative au poste. 
 

Conditions d’embauche : 

1. Habiter aux résidences de l’Université de Sherbrooke à la session d’automne 2023. 

2. Suivre une formation obligatoire qui lui permettra de se familiariser avec le service de Cultures du cœur Estrie et 
d’assurer un bon service à la clientèle résidente. 

3. Avoir de la facilité en communication.  

4. Avoir un sens de l’écoute active.  

5. Être ponctuel et exécuter son travail avec du professionnalisme. 

6. Détenir un certificat d’admissibilité (veuillez valider votre admissibilité en complétant le formulaire disponible à la 
page suivante : https://www.usherbrooke.ca/etudiants/finances/emplois-etudiants/inscription-au-guichet-emploi ). 

7. Posséder un numéro d’assurance sociale (NAS) valide. 

 

Atout :  

Être inscrite en psychologie, en travail social ou en art et bilingue (français, anglais). 

 
INFORMATIONS ADDITIONNELLES 

o Salaire : 20.57 $/h 
o Date de début d’emploi : septembre 2023 
o Date de fin d’emploi : avril 2024 

 

 Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae, une lettre de présentation et votre certificat 

d’admissibilité au Guichet d’emploi étudiant à Vieresidences@USherbrooke.ca avant le 7 avril 2023.  

Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 

 


