TITRE_DU_POSTE

Adjoint stagiaire de circonscription (Brome-Missisquoi – Lyne
Bessette, députée fédérale)

NOMBRE_DE_STAGIAIRES

1

RÉMUNÉRATION

Aucune
Situé à Magog, au cœur de la circonscription de BromeMissisquoi, le bureau de la députée Lyne Bessette est le
bureau principal à partir duquel son équipe assure les divers
services gouvernementaux fédéraux à la population.

DESCRIPTION_DE_LORGANISME

Relevant de l’autorité de Mme Bessette, notre bureau offre un
milieu de travail stimulant. Nous sommes une équipe jeune,
professionnelle, motivée et très dynamique qui a à cœur le
bien et les intérêts de la population.
Vous êtes à la recherche d’un stage gratifiant qui contribue au
mieux-être de votre communauté? Vous voulez évoluer dans
un climat de travail stimulant et agréable? Vous aimez
interagir avec le public? Ça tombe bien! Vous êtes la personne
que nous recherchons!

CE_QUE_NOUS_RECHERCHONS

Nous sommes à la recherche d’un étudiant ou d’une étudiante
en études politiques appliquées pour assumer la fonction
d’adjoint stagiaire de circonscription.
Le candidat ou la candidate doit avoir un sens politique
développé en plus d'être une personne autonome, travaillante,
débrouillarde, créative et avec un bon esprit d'équipe.
Le stagiaire serait amené à réaliser plusieurs tâches selon les
besoins évolutifs du bureau de circonscription :

TÂCHES_DEMANDÉES

• Saisie de données, création d’une liste d’envoi des
organisations du comté
• Soutien aux relations avec la communauté et à
l’organisation d’événements
• Préparation et mise en page des bulletins parlementaire et
envoi de circonscription
• Soutien à l’organisation du Conseil jeunesse de BromeMissisquoi
• Animation du site web de la députée
• Création de visuels divers
• Soutien dans la gestion des médias sociaux
• Revue de presse quotidienne
• Tri, classement, préparation et suivi des courriels
• Accueil des visiteurs et soutien à la gestion des appels
téléphoniques
• Support au traitement de certains dossiers citoyens
• Et, toute autre tâche connexe
Formation en cours de 1er cycle en études politiques
appliquées

QUALIFICATIONS_OU_EXPÉRIENCE

DATE_D'ENTRÉE_EN_FONCTION

DURÉE_DU_MANDAT

DATE_LIMITE_POUR_POSTULER

• Très organisé et attentif 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
3 mai 2021
Le stage serait d’une durée de 15 semaines et se déroulerait
du 3 mai 2021 au 13 août 2021 au bureau de circonscription
de la députée situé à Magog (353, rue Principale Ouest).
L’horaire de travail est sujet à discussion, mais s’effectuerait
en semaine sur quatre jours, environ de 9 h 00 à 16 h 30. À
l’occasion, le stagiaire pourrait avoir à participer à des
activités dans le comté en soirée ou la fin de semaine.
2 avril 2021, 17 h
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 la députée Lyne
Bessette.

COMMENT_POSTULER_QUELS_DOCUMENTS
Le dossier de candidature doit être remis au plus tard le 2
avril 2021, à 17 h, par courrier électronique à
Conseiller1ercycle.pol@usherbrooke.ca.

DATES_DE_LA_SÉLECTION

Les entrevues se dérouleront dans la semaine suivante, du 5
au 9 avril 2021.
Uniquement les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.

