
 
 
  
  
 

OFFRE DE STAGE - CAMPAGNE ÉLECTORALE 
 

Le candidat au poste de député provincial dans la circonscription de Saint-François à 

Sherbrooke, Claude Charron, est à la recherche de jeunes passionnés pour prendre part 

au programme de stage de l’équipe terrain. Ce stage est conçu pour former et 

perfectionner des individus afin qu'ils deviennent des organisateurs politiques efficaces 

dans leurs communautés. Ce stage vous permettra d'acquérir une expérience 

enrichissante en gestion, organisation et en mobilisation citoyenne, tout en développant 

vos compétences professionnelles.   

Les candidats choisis pour le programme de stage de l’équipe terrain prendront part à la 

campagne du candidat dans la circonscription de Saint-François, Claude Charron.    

Le stagiaire aura pour fonctions d’appuyer le processus de préparation électorale dans la 

circonscription de Saint-François, de soutenir notamment en participant dans les 

différents comités de la campagne. Il sera également amené à contribuer à l'organisation 

d'événements et à soutenir les efforts de financement. 

Voici des tâches pouvant vous être assignées : 

• Aider le directeur de campagne dans l’organisation électorale, notamment le 

recrutement, la formation et la gestion de bénévoles. 

• Appuyer les différents comités de la campagne dans la création et l’application de 

stratégies. 

• Entrer en contact avec les électeurs. 

• Préparer et animer des ateliers et des séances de formation à l’intention des 

bénévoles et des militants. 

• Organiser et aider à la tenue des événements spéciaux. 

• Alimenter la page Facebook et faire la veille médiatique 

• Rédiger de communiqué de presse    

• Faire d’autres tâches au besoin. 

• Analyse de bases de données  



 
 
  
  
 

Compétences 

• Bonnes capacités de leadership. 

• Capacité à travailler en équipe, être une personne fiable et digne de confiance. 

• Capacité à motiver les bénévoles et à bien travailler avec eux. 

• Être motivé, bien organisé et minutieux. 

• Avoir d'excellentes compétences interpersonnelles et la capacité à travailler dans un 

environnement coopératif. 

 

Date de fermeture : 5 septembre 2022 

Lieu : Circonscription de Saint-François  

Durée du stage : 7 septembre au 7 octobre  

Niveau d'étude : Baccalauréat ou maîtrise – les tâches seront ajustées par rapport au 

niveau d'études, à l'expérience professionnelle et à l’horaire scolaire. 

Conditions du stage: Non rémunéré 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à :  

 

Edwin Moreno 

Coordonnateur de stage 
edal_momoz7@hotmail.com 


