
 

 

 

Offre d’emplois  
été 2o22 

 
Vous souhaitez occuper un emploi stimulant! Cette offre est pour vous! 
L’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke (AÉCS) cherche à combler les 
postes suivants pour la période estivale : 

 
2 postes - rédaction et médias 

 
Les personnes responsables de ces postes devront assurer la rédaction d’articles, 
de textes et documents pour le compte de l’AÉCS. Elles seront également 
responsables de diverses tâches associées à l’archivage, au classement et à la 
conception d’outils de mobilisation et de communication pour l'organisation 
(conception et production de matériel décliné sur différentes plateformes en 
équipe, en plus de réviser et de bonifier les différents outils de communication de 
l’AÉCS), en plus d’offrir du soutien aux activités de la BLU (Banque de livres 
usagés). 

 
1 postes – graphiste 

 
En équipe, travailler à la conception et production de matériel graphique décliné 
sur différentes plateformes.  

 

Profils recherchés pour les postes offerts : 
 
Les candidat.e.s doivent posséder une bonne maîtrise du français, une excellente 
capacité d’analyse, un sens créatif et un bon degré d’autonomie, en plus des 
aptitudes et connaissances associées aux profils recherchés. Les personnes 
recherchées doivent être capables de travailler en équipe. La connaissance de 
l’organisme, de ses structures et des dossiers en cours est un atout mais n’est pas 
une condition préalable obligatoire. 
 



Caractéristiques pour les postes offerts : 
 
Emploi à temps plein, 32 heures par semaine, pour une période de 9 semaines, du 
6 juin au 19 août 2022. 
 
Salaire horaire : 17,50 (salaire de base, selon l’échelle salariale en vigueur) plus les 
avantages sociaux (4 %); 
 
Horaire hebdomadaire flexible. 
 

Conditions d’acceptation des candidatures : 
 
Être disponible pour la période susmentionnée; 
 
Les personnes étudiantes au Cégep de Sherbrooke lors du dépôt de la candidature 
seront favorisées; 
 
Les personnes intéressées à postuler ne doivent pas occuper un poste sur le Conseil 
exécutif de l’AÉCS au moment du dépôt de leur candidature. 
 
Merci de nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

présentation ou tout autre document de présentation (porte-folio, vidéo, etc.)  
avant le 17 avril 2022 à 23 h 59 par courriel, à l’adresse suivante : 
secretariat@aecs.info 
 
Pour informations additionnelles : 819-346-1874 | secretariat@aecs.info 
 
L’AÉCS invite les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles, des 
minorités ethniques, les personnes en situation de handicap et les personnes s’identifiant 
comme faisant partie des communautés LGBTQIA2S+ à soumettre leur candidature.  
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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