NAME

Équipe de campagne Nathalie PELLETIER 2021

TITRE_DU_POSTE

Stage en politique et communication politique appliquées

NOMBRE_DE_STAGIAIRES

1 ou 2

RMUNRATION

non

DESCRIPTION_DE_LORGANISME

La campagne électorale municipale approche. Nathalie Pelletier,
mère de 3 jeunes adultes, enseignante au niveau primaire et
conseillère municipale depuis près de 12 ans, sera dans la course
à la mairie de Magog. Sa plateforme détaillée sera dévoilée au
cours des prochaines semaines, mais ses priorités sont :
- Un développement responsable et intelligent (développement
immobilier cohérent et à échelle humaine, mixité sociale dans les
développements immobiliers, saine gestion de l’appareil
municipal et approvisionnement local;
- Une communauté impliquée et en santé (participation sociale et
citoyenne, offre d’activités et infrastructures sportives, plein air
et culturelles pour les jeunes, les familles et les aînés,
amélioration du transport actif;
- Un environnement sain et de qualité (protection des lacs, des
milieux naturels et milieux humides, transition climatique (flotte
de véhicules électriques, éclairage municipal, compost ou
récupération, revalorisation des quartiers en respect avec le
patrimoine)
Son comité stratégique travaille déjà depuis quelques semaines
sur ce stimulant et ambitieux projet. Nous souhaiterions
accueillir dans notre équipe un.e ou deux stagiaires qui
voudraient vivre avec nous cette expérience unique qu'est une
campagne électorale municipale.

CE_QUE_NOUS_RECHERCHONS

Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques,
créatives, avec de bonnes capacités d'analyse, d'écoute et
communicationnelles. Elles doivent aussi être dotées d'un sens
politique et du jugement aiguisé. Elles doivent enfin faire preuve
d'entregent et d'autonomie dans le travail.

TCHES_DEMANDES

-

QUALIFICATIONS_OU_EXPRIENCE_NC

- Être inscrit.e au baccalauréat ou à la maîtrise en science
politique ou en communication.
- Excellente maîtrise du français à l'écrit
- Habileté dans la gestion des médias sociaux
- Capacité de se déplacer à Magog

DATEDENTREENFONCTION

Fin août ou début septembre 2021

DURE_DU_MANDAT

- Le mandat prendra fin le 15 novembre 2021, soit après
l'élection municipale.
- Le mandat serait d'environ 10 heures par semaine, horaire
variable et flexible (certaines réunions le soir). À noter que la
période la plus intense serait à partir de la mi-septembre jusqu'à
l'élection

DATE_LIMITE_POUR_POSTULER

30 juin 2021

participation à l'élaboration de la stratégie de campagne,
recherches sur des sujets d'intérêt municipal,
rédaction de documents politiques ou organisationnels,
animation des réseaux sociaux,
communication avec les médias,
organisation d'activités.

Une brève lettre de motivation devra être déposée auprès de la
personne qui coordonne les stages à l'Université de Sherbrooke,
COMMENT_POSTULER_QUELS_DOCUMEN
à l'attention de Nathalie Pelletier, Candidate à la mairie de
Magog, avant le 30 juin 2021.
DATES_DE_LA_SLECTION

Entrevues les 5 et 6 juillet 2021 (possibilités d'aménagement en
fonction de l'emploi du temps)

