Nom de l'organisme :

Québec Solidaire Sherbrooke

Nom de la personne responsable :
Courriel de la personne responsable :
Numéro de téléphone de la personne
responsable :

Julien Fontaine-Binette
fontaine.binette.julien@gmail.com
5147308947

Description de l'organisme :

Québec solidaire est un parti provincial prônant la
solidarité sociale. En 2018, Québec Solidaire a élu la
première députée de la circonscription: Christine Labrie.
Depuis 4 ans, Christine Labrie défend les valeurs
solidaires à Sherbrooke et à l’Assemblée nationale et se
présente pour un deuxième mandat pour les prochaines
élections provinciales. Québec Solidaire est un parti de
militantes et de militants et offre une grande place aux
stagiaires que nous accueillons
Vous serez encadrés et encadrées par un militant aux
multiples talents et expériences dans le communautaire,
dans le milieu culturel et en politique qui sera disponible
à temps plein pour vous soutenir tout le long du stage.

Titre du poste occupé par personne
stagiaire :

Adjoint ou adjointe à la vie de campagne et aux
bénévoles

Nombre de stagiaires demandé :

5

Rémunération :

Crédits liés au stage
(3 crédits)

Profil recherché :

À la recherche d'une personne ayant de l'expérience en
travail d'équipe, une bonne connaissance des réseaux
sociaux et une grande aisance sociale. Une expérience
dans l'organisation d'activités est un atout. Nous
sommes à la recherche d’une personne qui partage les
valeurs humanistes de Québec Solidaire.

Tâches demandées :

En collaboration avec l’équipe du travail terrain:
Assurera une veille des activités organisées pendant la
campagne et s'assurera que le matériel est disponible;
Mobilisera les bénévoles autour des activités organisées;
Planifiera les activités de distribution aux portes et de
pointage aux portes;
Avec le responsable des bénévoles, planifiera des tâches
à donner aux bénévoles de passage correspondant à
leurs intérêts;
S’assurera de répondre aux questions des visiteurs, tant
sur nos engagements que nos activités;

Aidera l’équipe de campagne dans ses diverses tâches
selon les besoins;
Assistera aux rencontres stratégiques de l'équipe de
travail terrain;
Qualifications ou expérience nécessaires : Expérience en gestion des bénévoles.
Date d'entrée en fonction :
Durée du mandat :
Date limite pour postuler :

25 août
25 août au 3 octobre
18 août

Comment postuler / quels documents
seront exigés :

Une lettre de motivation et un curriculum vitae devront
être déposés auprès de la personne qui coordonne les
stages à l'Université de Sherbrooke, à l'attention de
Julien Fontaine-Binette, avant le 27 avril 2022, 17h00

Dates de la sélection

18 août au 23 août

