NAME

Équipe électorale d'Ensaf Haidar (Bloc Québécois)

TITRE_DU_POSTE

Responsable de l'agenda - Responsable à la recherche Responsable à la production de contenu numérique

NOMBRE_DE_STAGIAIRES

3

RMUNRATION

Aucune - compensation à discuter

DESCRIPTION_DE_LORGANISME

Équipe électorale d'Ensaf Haidar, candidate du Bloc Québécois à
Sherbrooke.

CE_QUE_NOUS_RECHERCHONS

Nous sommes à la recherche de personnes intéressées par les
affaires publiques et le militantisme, créatives et qui souhaitent
participer activement à la joute électorale en aidant de très près
une candidate extraordinaire.
1. Responsable de l'agenda
Constituer en collaboration avec le directeur de la campagne et
la candidate un calendrier de campagne efficace, le tenir à jour,
l'améliorer au fil de la campagne et s'assurer de son suivi.
Participer aux réunions hebdomadaires de l'équipe de campagne
2. Responsable à la recherche

TCHES_DEMANDES

Produire des notes de breffage qualitatives, voire quantitatives
sur des enjeux fédéraux et potentiellement produire certaines
revues de presse. Participation à des séances d'idéation.
3. Responsable à la production de contenu numérique
Coanimer les réseaux sociaux de la candidate avec l'attachée de
presse et Ensaf Haidar, et coproduire des contenus audiovisuels
avec la photographe et le graphiste de la campagne.
1. Responsable de l'agenda
Aucune qualification demandée. Sens politique, rigueur et
inclinaison au travail d'équipe nécessaire.
2. Responsable à la recherche

QUALIFICATIONS_OU_EXPRIENCE_NC

Bon français, bonne capacité rédactionnelle et esprit de
synthèse. Bien comprendre les nuances du fédéralisme et le
partage des compétences.
3. Responsable à la production de contenu numérique
Créativité, audace, maîtrise d'outils de productions audiovisuels.
Connaissance de l'environnement de travail de Facebook, de
Twitter et d'Instagram. Inclinaison au travail d'équipe.

DATEDENTREENFONCTION

DURE_DU_MANDAT

Du 20 août au 10 septembre, dépendant des disponibilités et de
l'implication souhaitée.
Du début de la campagne électorale (probablement entre le 15
et le 20 août) à raison de 5-10 heures par semaine, dépendant
de l'agenda électorale des disponibilités des stagiaires et des
attentes liées aux crédits associés au stage.

DATE_LIMITE_POUR_POSTULER

18 août 17h

COMMENT_POSTULER_QUELS_DOCUMEN

Veuillez déposer une lettre de motivation auprès de la personne
qui coordonne les stages dans votre département, à l'attention
d'Eli Dubois, Directeur de campagne, avant la date limite de
dépôt des candidatures du 18 août 2021.

DATES_DE_LA_SLECTION

Entre le 18 et le 24 août

