
 



Offre de mandat réalisé en présentiel et en télétravail pour le GCIUS 
Description du GCIUS  

Le GCIUS est un organisme de bienfaisance en activité depuis 2002 et développé par 
et pour les étudiantes et étudiants de l’Université de Sherbrooke. L’organisme a comme 
objectif de soutenir les initiatives d’appui au développement international à initiative 
locale et/ou étudiante, via la réalisation de projets d’appui au développement : 
multidisciplinaires, durables et en co- construction avec les communautés d’accueil.  

Le GCIUS est composé d’ÉQUIPES de projets travaillant avec nos partenaires locaux et 
internationaux - notamment en Afrique de l’Ouest - ainsi qu’à appuyer le 
développement des projets et à administrer notre entreprise.  

Grâce à une approche interdisciplinaire, le GCIUS contribue à l'édification d'une relève 
pouvant répondre au défi du développement durable. Depuis sa création, le GCIUS a 
notamment contribué à la réalisation de 19 projets à incidence durable, aux quatre 
coins du monde, ayant impliqués plus de 200 étudiant.e.s de l'Université de Sherbrooke.  

Au GCIUS, nous croyons au succès d'une organisation inclusive qui valorise la diversité 
au sein de son équipe. Nous considérerons avec équité toutes les personnes qualifiées 
pour ce mandat. Nous accueillons la diversité sous toutes ses formes.  

Conditions du stage 

Ce stage couvre la durée totale de la session et n’est pas rémunéré. Aucun coût 
technique associé au projet et seul un ordinateur est nécessaire à titre d’équipement.  

Le stage se déroule presque à distance et occasionnellement en présence à l’Université� 
de Sherbrooke. Vous bénéficierez d’un horaire flexible.  

Le GCIUS peut vous soutenir dans l’obtention de bourses personnelles lorsque vous y 
êtes éligible.   
Le stage est d’une durée de 15 semaines incluant une période de formation préalable. 

Mandats possibles  

Projet CAMPUS 

• Programmation des évènements et mobilisation de la communauté UdS auprès du 
GCIUS. 

Description du mandat  

• Contribuer à la mise en œuvre de notre programmation d’évènements, kiosques, 
conférences qui auront lieu à Sherbrooke. 

• Contribuer à la gestion de nos plateformes de médias sociaux, à la mobilisation de la 
communauté étudiante et aux stratégies marketing

https://drive.google.com/file/d/1opYBdMHOFQha5GptcQwYsKqWWdMgKiXP/view?usp=drive_web


 

 

Profil recherché  

• Domaine d’étude : Tous les profils qui peuvent mettre à contribution leurs compétences 
sur les projets. 

• Qualités :  
 

o Communication 

o Autonomie 

o Tolérance 

o Engagement 
 

• Être disponible de mai à fin aout 2023 

o Possibilité d’étendre l’implication 

Nombre de stagiaires demandés 
2 
 
Date de sélection  
À déterminer 
 
Date d’entrée en fonction  
À déterminer 
 
POSER VOTRE CANDIDATURE en cliquant ICI – JE VEUX POSTULER  

Pour plus d’information contactez: Ecim@usherbrooke.ca 

 

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudes/stages/stage-ou-microstage-au-baccalaureat/formulaire-candidature-etudiante
mailto:Ecim@usherbrooke.ca

