Nom de l'organisme
Description de l'organisme

Québec solidaire
Québec solidaire fait son entrée sur la scène
politique québécoise pour offrir une alternative
progressiste aux partis existants. La région de
Sherbrooke compte un grand nombre
d’étudiantes et d'étudiants qui partage les mêmes
valeurs et projets que Québec solidaire. Pourtant,
cela ne se traduit pas directement dans la
mobilisation étudiante ou dans les votes au
niveau local ou provincial. Le stage aura comme
objectif traduire l’adhésion des étudiantes et
étudiants aux valeurs et projets de Québec
solidaire en mobilisation et en intention de vote
aux élections provinciales 2022.
Titre du poste occupé par la ou le stagiaire Stagiaire de liaison et de pointage électoral
Nombre de stagiaires demandé
1
Rémunération
18,00$ de l'heure
Profil recherché
Nous cherchons une personne qui a une grande
compétence en organisation et qui a de bonnes
capacités d'analyse et qui connait les réalités
régionales. Nous cherchons une personne qui a de
l'entregent et qui sait rassembler.
Tâches demandées
Mobiliser des militantes et des militants afin de
mettre en oeuvre le plan d'action et de présence;
prendre en charge la stratégie et sa mise en
oeuvre, en collaboration avec la personne
responsable des bénévoles; faire du pointage
régulièrement à travers sa tâche de mobilisation;
assurer l'élaboration et la mise en oeuvre d'une
stratégie de sortie de vote pour le jour J des
élections 2022.
Qualifications ou expérience nécessaires Études ou domaine pertinent en politique,
organisation communautaire ou développement.
Être membre de Québec solidaire ou adhérer aux
valeurs du parti.
Date d'entrée en fonction
23 août 2022
Durée du mandat
Stage du 23 août au 3 octobre 2022. Durée de 6
semaines à 21 heures par semaine.
Date limite pour postuler
27 mai 2022, 17 h.
Comment postuler / quels documents
Un curriculum vitae et une lettre de motivation
seront exigés
devront être déposés à l'attention d'Antoine
Bélisle-Cyr, adjoint à la coordination générale de
Québec solidaire, et ce avant la date limite de
dépôt des candidatures.
Dates de la sélection
Dans la semaine du 30 mai 2022.

