Sherbrooke Citoyen est à la recherche de quatre (4) stagiaires pour les
communications politiques en campagne électorale
Le parti politique Sherbrooke Qui sommes-nous?
Citoyen est à la recherche de
quatre stagiaires pour un Sherbrooke Citoyen est un parti politique municipal actif
microstage à effectuer lors de la sur la scène sherbrookoise depuis 2016. Sa cheffe
session d’été et d’automne 2021. intérimaire est Évelyne Beaudin, conseillère du district du
Le mandat donné aux personnes Carrefour dans l’arrondissement des Nations. Dirigé par
un conseil exécutif actif et impliqué, Sherbrooke Citoyen
choisies consiste principalement
prend sa place et fait grandement parler de lui dans les
à soutenir et coordonner les
médias sherbrookois.
réponses aux groupes d’intérêt et
aux citoyen.ne.s, à assurer un Notre proposition politique est simple : Sherbrooke
accompagnement aux candidats Citoyen propose un gouvernement municipal transparent
et candidates lors de rencontres qui favorise la démocratie participative.
politiques et à préparer des fiches
de contenus en prévision de telles rencontres ou de débat.

Contexte du stage : Les prochaines élections municipales approchent à grand pas. Visant la
victoire aux élections de novembre 2021, Sherbrooke Citoyen cherche à cherche quatre étudiant.e.s
intéressé.e.s à participer aux décisions autour du contenu et de la communication en contexte
électoral. Le stage sera coordonné sur le terrain par une enseignante d’expérience qui a déjà assuré
l’encadrement de tels stages et sera effectué en collaboration avec une équipe dynamique et
expérimentée. Le stage n’est pas rémunéré, mais les frais de scolarité qui y sont rattachés seront
payés par Sherbrooke Citoyen.

Mandat du ou de la stagiaire
•

Analyser des situations et trouver des réponses politiques se basant sur une plateforme de
parti;

•

Organiser et vulgariser les contenus afin de les présenter à des citoyen.ne.s, des groupes
d’intérêt ou des candidat.e.s en préparation d’une rencontre ou d’une entrevue/débat;

•

Assurer des tâches électorales liées à la communication, dont de l’accompagnement
politique et de la permanence au local électoral et en ligne,

•

Accomplir des tâches diverses liées à une élection, dont du porte-à-porte avec les
candidat.e.s et des téléphones;

•

Participer à la gestion des réseaux sociaux;

•

Réaliser toutes autres tâches que le ou la stagiaire pourra décider en collaboration avec la
responsable des stagiaires.

Qualifications ou expérience nécessaires
•
•
•
•

Posséder une excellente maîtrise de la langue française;
Avoir de l’expérience dans une campagne électorale (municipale, provinciale, fédérale)
sera considéré comme un atout;
Avoir une connaissance du milieu municipal sera considéré comme un atout;
Avoir une connaissance du fonctionnement de la Ville de Sherbrooke et de ses
composantes sera considéré comme un atout.

Durée du mandat
Du 3 mai 2021 au 15 novembre 2021. Il s’agit d’une offre de microstage de 3 ou de 6 crédits. Un
horaire flexible de 8 à 15 heures par semaine pendant la durée du stage est souhaitable pour un
total de 150 (stage de 3 crédits) à 300 heures (stage de 6 crédits). Certaines réunions de soir et de
fin de semaine peuvent avoir lieu. L’horaire de travail final sera à convenir entre le ou la stagiaire
et la responsable des stages.

Date limite pour postuler
Le mardi 6 avril 2021.

Sélection
Un curriculum vitae à jour et une lettre de motivation mettant en lumière vos expériences
pertinentes devront être déposés auprès de la personne qui coordonne les stages à l'Université de
Sherbrooke, à l'attention de Jean-Christophe Racette, directeur général de Sherbrooke Citoyen.
Récapitulatif :
Nom du poste : Stagiaire aux communications politiques
Employeur : Sherbrooke Citoyen
Personne à contacter : Jean-Christophe Racette, directeur général
Durée : 150 ou 300 heures entre le 3 mai et le 12 novembre 2021
Date limite pour postuler : Mardi le 6 avril 2021

