
Nom de l'organisme Bureau du député fédéral de Saint-Hyacinthe-bagot 
 

Description de l'organisme Comme bureau de circonscription, notre mandat 
premier est de venir en aide aux citoyens dans 
différents domaines ainsi que de représenter leurs 
intérêts. 

 

Titre du poste occupé par la ou le stagiaire  Attaché ou attachée politique 
Nombre de stagiaires demandé  1 
Rémunération  0$ 
Profil recherché *À noter que le masculin est utilisé dans le but 

d'alléger le texte. *Nous nous engageons à créer et 
maintenir un milieu de travail inclusif et accessible. 
Nous nous engageons également à développer et à 
mettre en œuvre des stratégies pour promouvoir 
l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous recherchons 
avant tout une personne autonome et possédant 
beaucoup d'initiative. Le stagiaire devra faire preuve 
de discrétion considérant la nature des dossiers, 
mais tout de même posséder un bon dynamisme. 
Avoir de bonnes aptitudes communicationnelles et 
être centré sur les solutions sera de mise. Faire 
preuve d'un sens politique sera inévitable.  

 

Tâches demandées La personne fera des journées à l'accueil au bureau 
de circonscription et sera donc la porte d'entrée aux 
demandes (téléphone et boîte courriel). Il sera 
appelé à travailler sur divers dossiers, notamment 
ceux pour les municipalités. La personne 
accompagnera aussi le député lors d'évènements. 
Un séjour sur la colline parlementaire à Ottawa est 
aussi possible et à discuter. Il fera la rédaction de 
divers documents. D'autres tâches pourraient aussi 
s'ajouter selon les besoins du moment et l'intérêt de 
la personne. 

 

Qualifications ou expérience nécessaires Études politiques requises. Expériences en politique 
ou en administration souhaitables. 

 

Date d'entrée en fonction Lorsque l'étudiant sera disponible (mai ou juin 2023) 
 

Durée du mandat Le nombre d'heures hebdomadaire peut varier. 
Nous sommes ouverts à s'ajuster selon les besoins 
de l'étudiant. Une fin de semaine sur deux. 

 

Date limite pour postuler Vendredi 24 mars 2023,16h 
Comment postuler / quels documents 
seront exigés 

Curriculum vitae et lettre de motivation 

Dates de la sélection Semaine du 3 au 7 avril 2023 
 


