Microstage pour la campagne électorale
Parti Québécois dans Sherbrooke
L’Exécutif du Parti Québécois de la circonscription de Sherbrooke est à la recherche de deux
étudiantes ou étudiants au baccalauréat ou au deuxième cycle pour un microstage nonrémunéré de 3 crédits. Le microstage se déroulera pendant la prochaine campagne électorale
québécoise qui débutera à la fin août 2022 (date exacte sera déterminée par le premier
ministre) et se terminera le 3 octobre 2022 (élection à date fixe).
Le microstage d’une durée de 125 à 150 heures permettra de vivre une expérience de
campagne réelle, intense et enrichissante dans l’action politique au cœur de notre démocratie.
Sous la responsabilité du directeur de l'organisation de campagne, les stagiaires travailleront
avec l’équipe de campagne du candidat Yves Bérubé-Lauzière qui aura une plateforme
électorale ambitieuse et réfléchie pour Sherbrooke comportant des projets concrets. On
recherche des stagiaires aimant le travail en équipe, capables d'autonomie et d'esprit
d'initiative, et sachant consulter de façon ouverte l’équipe avant de prendre des décisions.
Enfin, les stagiaires doivent s'assurer d'agir en conformité avec les lois électorales et dans un
esprit de loyauté envers leur équipe et les valeurs du Parti Québécois.
Mandats des stagiaires
Les mandats des stagiaires incluront notamment les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser les traits socio-économique des électrices et électeurs
Développer des stratégies pour rejoindre des segments spécifiques d’électrices et
d’électeurs
Suivre l’actualité politique pendant la campagne et en faire rapport au candidat et
proposer des stratégies conséquentes; s’intéresser aux enjeux locaux
Participer à la diffusion sur les médias sociaux et gestion des courriels
Contribuer à des campagnes de consultations téléphoniques des électrices et électeurs
Réaliser des opérations de pointage
Participer à des campagnes de porte-à-porte en contact réel avec les électrices et
électeurs
Contribuer aux opérations de promotion pendant la campagne

Période d’ouverture de l’appel aux candidatures
L’appel aux candidatures pour les microstages sera ouvert jusqu’au 20 août 2022.
Pour postuler, veuillez fournir un CV et une lettre de motivation de deux pages maximum,
détaillant notamment pourquoi vous désirez participer à une campagne du Parti Québécois.
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à la Conseillère pédagogique de l’École de
politique appliquée à l’adresse suivante :
Conseiller1ercycle.pol@USherbrooke.ca

