
Nom de l'organisme Bureau de l'hon. Pascale St-Onge, députée de Brome 
Missisquoi  

 

Description de l'organisme Situé à Cowansville, , le bureau de circonscription est une  
ressource importante pour les citoyens de Brome-
Missisquoi. Le principal mandat du bureau est de soutenir 
la députée et ministre fédérale de des sports et du 
développement économique pour les régions de l'Est et du 
Québec dans ses fonctions. 

 

Titre du poste occupé par la ou le stagiaire Adjoint(e) de circonscription 
Nombre de stagiaires demandé 1 
Rémunération Stage non-rémunéré, mais pouvant représenter un 

maximum de 12 crédits 
 

Profil recherché Notre bureau est à la recherche d'une personne qui 
possède un bon sens de l'organisation, du service à la 
clientèle (citoyens), ayant un bon esprit d'équipe et qui est 
autonome. Le ou la stagiaire doit posséder un sens 
politique développé et avoir une bonne connaissance des 
enjeux sociaux et politiques de la région. 

 

Tâches demandées Le/la stagiaire serait amené(e) à réaliser plusieurs tâches 
selon les besoins évolutifs du bureau de circonscription :  
• Tri, classement, préparation et suivi de courrier et des  
courriels; 
• Accueil des visiteurs et soutien à la gestion des appels  
téléphoniques; 
• Soutien aux opérations administratives du bureau; 
• Saisie de données ; 
• Communications (publications destinées aux médias  
sociaux, articles pour le site Web et le bulletin trimestriel,  
etc.); 
• Recherche sur divers sujets touchant la circonscription;  
• Soutien aux relations avec la communauté et à  
l’organisation d’événements; 
• Support au traitement de certains dossiers citoyens; 
• Et, toute autre tâche connexe 

 

Qualifications ou expérience nécessaires • Formation en cours de 1er cycle en études politiques  
appliquées;  
• Très organisé(e) et attentif(ve) aux détails; 
• Fonctionne bien sous pression et respecte les délais;  
• Bonnes compétences en communication écrite et orale 
en  
français et en anglais;  
• Entregent et diplomatie;  
• Bonne connaissance de la suite Office. 

 

Date d'entrée en fonction Septembre (selon disponibilité) - possibilité pour la session 
d'hiver également.  

 

  



Durée du mandat Septembre à décembre (possibilité pour la session d'hiver 
également). 
L’horaire de travail est sujet à discussion, mais s’effectuerait  
en semaine sur quatre jours ou cinq jours, de 8 h 30 à 16 h 
et de 8h30 à 12h le vendredi. À l’occasion,  
le/la stagiaire pourrait avoir à participer à des activités dans  
le comté en soirée ou la fin de semaine. 

 

Date limite pour postuler Aucune 
Comment postuler / quels documents 
seront exigés 

Les étudiantes et les étudiants intéressés à poser leur 
candidature doivent préparer un curriculum vitae de 
même qu’une lettre de motivation à l’attention de l’hon. 
Pascale St-Onge. Le dossier de candidature doit être remis 
en personne au bureau de Mme Nadine Elmir, conseillère 
pédagogique, ou par courrier électronique à 
Conseiller1ercycle.pol@usherbrooke.ca. 

 

Dates de la sélection Selon disponibilité 
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