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OFFRE D’EMPLOI 

 
 
Titre du poste :  Attaché.e politique au sein de l’Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy 
 
Organisme employeur :  Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy 
 
Supérieur immédiat :  Charles Doucet, président de l’Association étudiante 
 
Statut de l’emploi : Poste temporaire (remplacement de congé parental) de 48 semaines à temps plein avec période 

de probation de 60 jours ouvrables 
Date d'entrée en fonction : 13 février 2020 / Formation de 18 jours débutant le 20 janvier 2020.   

    
Sommaire du poste : 

L’employé.e est une personne-ressource pour l’organisme et les étudiant.e.s qui s’y impliquent. Il ou elle en assure la 
permanence et s’engage dans toutes les tâches relatives à l’organisation. 
 
Tâches détaillées : 

 Assister et conseiller le Conseil exécutif : rappel des tâches et des événements, gestion du temps, des priorités, 
planification, support logistique, aide à la gestion des conflits au besoin, etc. 

 Soutenir la réalisation des activités/projets/missions de l’Association. 

 Assurer le suivi des dossiers (continuité, liens). 

 Appuyer les efforts et les initiatives des membres du Conseil exécutif et des comités. 

 Rédiger textes, lettres et autres documents ou aider à la réalisation de ceux-ci. 

 Assumer des rôles d’agent de recherche au besoin et assurer une veille des enjeux relatifs au mouvement étudiant, à 
l'éducation et à la jeunesse. 

 Stimuler le leadership, l’initiative, les habilités organisationnelles et relationnelles des étudiant.e.s. 

 Stimuler le développement de l’esprit critique et des connaissances socio-politique des étudiant.e.s. 

 Servir d’agent d’information et de liaison avec le milieu ainsi qu’à l’extérieur du Cégep. 

 Animer ou participer aux réunions/rencontres où l’Association est impliquée au besoin, sans droit de vote. 

 Préparer et animer les camps de formation du Conseil exécutif et des responsables des comités. 

 Prendre part à la gestion des finances lors d’une absence importante de l’adjointe administrative. 

 Classer les documents actifs et passifs de l’Association avec l’adjointe administrative 
 

 

Exigences du poste 
 

Formation académique : 

Diplôme d’études universitaire terminé ou partiellement terminé en sociologie, anthropologie, sciences politiques, travail 
social ou tout autre diplôme dans un champ connexe jugé pertinent à l’emploi. 
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Exigences ou connaissances particulières : 

 Mouvement étudiant et système d’éducation québécois. 

 Milieu collégial et ses réalités. 

 Réalités jeunesse et politiques. 

 Théorie des mouvements sociaux, mobilisation et groupes d'intérêts. 

 Fonctionnement d’un organisme associatif. 

 Procédures d’assemblées (code Morin). 

 Enjeux entourant la démocratisation et la marchandisation de l’éducation 
 
Expérience : 

Avoir travaillé ou été impliqué au sein d’une association étudiante locale ou nationale (un atout). 
Avoir travaillé auprès des jeunes adultes (un atout). 

 
Profil recherché : 

 Grande facilité de communication verbale et écrite. 

 Posséder des compétences et de l’expérience à titre d’organisateur d’événements. 

 Capacité d’animer aisément des groupes de travail par son style rassembleur, mobilisateur et créatif. 

 Afficher des qualités de persuasion par son intégrité, sa diplomatie et sa ténacité. 

 Capacité d’être structuré dans un contexte multitâche en simultané. 

 Capacités de travailler et de se concentrer dans un contexte de bruit et de mouvement. 

 Qualités recherchées : motivation, patience, esprit critique, diplomatie, dynamisme, entregent, esprit d’équipe, 
capacité d’adaptation, initiative, ouverture d’esprit, autonomie. 

 Outils de planification, d’organisation, d’animation, de formation, de négociation et de résolution de conflits. 

 Capacité à vulgariser auprès des jeunes du cégep des concepts politiques, des théories en sciences sociales et des 
résultats scientifiques.  

 
Disponibilités :  

35 heures/semaine  
Horaire flexible selon entente entre l’employeur et l’employé, du lundi au vendredi, entre 7h et 17 h. 
Travail de soir et de fin de semaine à l’occasion. 
Possibilité de travailler de la maison lorsque les étudiant.e.s sont en congés. 
Les candidats retenus seront convoqués pour une entrevue d’ici le 10 janvier 2020. 
 
Conditions d’emploi : 

Emploi syndiqué 
Assurances collectives 
Nombre élevé de congés maladie et de vacances d’été 
Autres conditions et avantages sociaux prévus à la convention collective 
Salaire : 21,41 $ par heure 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature accompagnée de leur curriculum vitae et d’une lettre de 
présentation par courriel à Monsieur Charles Doucet au plus tard le vendredi 31 décembre 2019 via le courriel suivant : 
asso@asso.cegep-ste-foy.qc.ca 
 
Veuillez noter que seules les candidatures par courriel seront acceptées.   


