
Offre de mandats réalisés en télétravail pour le Groupe de Coopération Internationale de l’UdeS 
(GCIUS) 

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 projets 
d’appui au développement multidisciplinaires et durables en co-construction avec les 
communautés d’accueil. Si l’organisme mise essentiellement sur la réalisation de stages de longues 
durées sur le terrain, il entame néanmoins sa deuxième année de réforme administrative majeure 
qui le place sur la voie de l’institutionnalisation et de la pérennité. 
 
Conditions du stage  
Le stage est d’une durée de 4 mois. Ce stage est non rémunéré et n’implique aucun coût technique 
autre qu’un accès à un ordinateur pour effectuer le travail à distance.  
 
Titre du poste 
 
Agent.e de développement 
 
Description du mandat  
Pour la réalisation de ce projet, les étudiantes et les étudiants auront pour double-mandat de 
contribuer au développement de stratégies de gestion de projet visant à renforcer les méthodes 
de travail de l’organisme, ainsi que d’accompagner des groupes de participant.e.s dans le 
développement d’un projet en coopération internationale. Trois objectifs sont au cœur de 
l’approche de ce mandat :  

• L’institutionnalisation des méthodes de gestion; 

• Une approche en autonomisation des stratégies de gestion; 

• La pérennisation des activités de l’organisme. 

L’étudiante ou l’étudiant sélectionné devra travailler en équipe au sein d’un comité de 

développement, ainsi qu’en collaboration avec différents paliers de gestion de l’organisme et ses 

groupes de participant.e.s aux projets en cours.  

Tâches demandées  

• Développement d’un plan d’action en matière de développement de projet; 

• Développement d’un guide des bonnes pratiques de gestion; 

• Implantation d’une stratégie et d’outils de recrutement; 

• Accompagnement et soutien au développement d’un projet de coopération internationale; 

• Etc. 
Profil recherché  

• Faire preuve d’innovation; 

• Démontrer des habiletés rédactionnelles; 



• Avoir la capacité de travailler en équipe pour la réalisation d’un projet commun; 

• Être capable d’organiser son horaire et d’être autonome; 

• Avoir complété un minimum d’un an dans son programme; 

• Être disponible de septembre à décembre 2020; 

• Domaine d’étude : étudiantes et étudiants de toutes disciplines, passionnés par la 

coopération internationale, et ayant un cursus en communications ou des expériences 

pertinentes.  

Qualifications ou expérience nécessaires 

Cursus académique en politique ou en administration et/ou expérience en gestion de projet 
(surtout en coopération internationale) seront priorisés, mais nous invitons les personnes moins 
expérimentées à appliquer si elles souhaitent acquérir une première expérience stimulante. 
 
Titre du poste 
 
Agent.e de communication 
 
Description du mandat  
Pour la réalisation de ce projet, les étudiantes et les étudiants auront 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 cœur 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 sélectionné 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.  

Tâches demandées  

• Développement d’un agenda des communications ; 

• Développement d’un guide des bonnes pratiques en communication ; 

• Implantation d’une stratégie et d’outils de recrutement ; 

• Refonte et utilisation du site-web ; 

• Gestion des médias-sociaux ; 

• Promotion des activités ; 

• Etc. 
 
Profil recherché  

• Étudiantes et étudiants de toutes disciplines, passionnés par la coopération internationale, 

et ayant un cursus en politique ou en administration; 



• Faire preuve d’innovation, démontrer des habiletés rédactionnelles et avoir la capacité de 
travailler en équipe pour la réalisation d’un projet commun; 

• Avoir réalisé une expérience de coopération internationale ou interculturelle significative; 

• Être capable d’organiser son horaire et d’être autonome; 

• Avoir une facilité à travailler en équipe et à distance;   

• Avoir complété un minimum d’un an dans son programme; 

• Être disponible de septembre à décembre 2020.  

Qualifications ou expériences nécessaires 

Cursus académique en communications et/ou expérience en communication seront priorisés 
pour ce projet, mais nous invitons les personnes moins expérimentées à appliquer si elles 
souhaitent acquérir une première expérience stimulante. 

Comment postuler / quels documents seront exigés 

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse suivante : Marie-Eve.Chretien@USherbrooke.ca 
 
Date limite pour postuler  
6 septembre 2020 
 
Nombre de stagiaires demandé 
2 
 
Pour plus d’information, contactez  
Marie-eve.chretien@USherbrooke.ca 
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