Offre de stage
Vincent Boutin, candidat indépendant à la mairie de la Ville de Sherbrooke et son équipe, sont à
la recherche d’une étudiante ou d’un étudiant de 1er ou 2e cycle en études politiques appliquées
qui souhaite vivre une expérience de campagne électorale enrichissante. La ou le stagiaire
accomplira des tâches importantes en vue de la campagne électorale municipale prévue l’automne
2021.
Le stage serait d’une durée variable et commencerait selon les disponibilités du stagiaire (à
discuter). L’horaire de travail est fixé à 15 heures par semaine (possibilité d’en faire plus) et
s'effectuera selon les besoins du candidat et de son équipe. À l’occasion, le stagiaire pourrait avoir
à participer à des activités en soirée ou la fin de semaine. Le stage est d’une valeur maximale de 6
crédits (possibilité de faire des crédits supplémentaires) et n’est pas rémunéré.
Nombre de postes à combler : 3
Responsabilités
Le ou la stagiaire réalisera plusieurs tâches selon les besoins évolutifs de la campagne :
● Soutien aux opérations administratives;
● Saisie de données;
● Communications (publications destinées aux médias sociaux, etc.);
● Recherche sur divers sujets touchant la Ville de Sherbrooke;
● Soutien aux relations avec la communauté et à l’organisation d’événements;
● Support au traitement de certains dossiers;
● Tri, classement, préparation et suivi de courrier et des courriels;
● Et, toute autre tâche connexe.
Qualifications et compétences
●
●
●
●
●
●
●

Formation en cours de 1er ou 2e en études politiques appliquées;
Bon sens de l’organisation;
Bonne capacité à travailler sous pression et respect des délais;
Excellentes compétences en communication écrite et orale;
Aisance avec les médias sociaux et le développement de contenu;
Entregent et diplomatie;
Atout : bonne connaissance des enjeux touchant le palier municipal.

Dépôt de candidature
Les étudiantes et les étudiants intéressé.es à poser leur candidature doivent préparer un
curriculum vitae de même qu’une lettre de motivation à l’attention de Vincent Boutin. Le dossier
de candidature doit être rempli via le formulaire.
L’entrevue se déroulera dans la semaine suivant la remise de la candidature. Uniquement les
personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

