
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI : EMPLOYÉ.E DE SOUTIEN POUR LE BUREAU DE LA CIRCONSCRIPTION DE 
SHERBROOKE 

Québec solidaire souscrit aux principes de parité et diversité en emploi. À compétences égales, nous 
favoriserons les candidatures de personnes femmes et d’origines diverses et racisées. Les personnes vivant 

avec un handicap sont encouragées à postuler. 
 

Le présent poste fait l’objet d’un affichage interne et externe simultanément. Les candidatures internes seront 
traitées en priorité. 

 
La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, offre un poste d’employé-e de soutien administratif au sein de son 
bureau de circonscription. Employé-e-s par l’Assemblée nationale, les attaché-e-s politiques et employé-e-s de 
soutien assument la responsabilité générale des relations avec les citoyen-ne-s de la circonscription et avec les 
groupes et organismes du milieu.  
 
En collaboration avec la députée de Sherbrooke et son équipe d’attaché.es politiques, la personne aura les 

responsabilités suivantes : 
 

• Accueillir les citoyens qui se présentent au bureau 

• Répondre au téléphone et gérer le courrier papier 

• Effectuer des recherches simples pour être en mesure de répondre à des demandes d’information des 

citoyen.nes 

• Effectuer des mises à jour du site Internet (revue de presse, etc.) 

• Soutenir la coordonnatrice dans les suivis administratifs (entrée de factures, remboursements, etc.) 

• Mettre en page et, à l’occasion rédiger, des documents officiels 

• Effectuer diverses tâches logistiques pour soutenir l’organisation d’événements 

• En collaboration avec la coordonnatrice, effectuer un tri dans la boîte courriel et prioriser les suivis 

• Autres tâches connexes 

 

Habiletés, connaissances et aptitudes recherchées : 
 

• Études en bureautique, sciences sociales, sciences politiques ou domaines connexes 

• Expériences de travail pertinentes à l’emploi 

• Excellente maîtrise du français écrit et habileté en rédaction 

• Excellente capacité relationnelle 

• Adhésion aux valeurs de Québec Solidaire et bon jugement politique 

• Capacité de travailler en équipe 

• Débrouillardise, autonomie, entregent 

• Connaissance de la circonscription et des différents organismes (atout) 

 



 
 

 

 

Conditions de travail 
 

• 12 à 15 heures par semaine réparties sur les heures d’ouverture du bureau (soit du lundi au vendredi, 

entre 10h et 16h) et sur un minimum de 3 jours 

• Date d’entrée en fonction : 25 octobre 2020 

• Lieu de travail : bureau de circonscription de Sherbrooke (230, rue King O, bureau 301, Sherbrooke) 
• Salaire selon la politique salariale en vigueur et gamme d’avantages sociaux. 

 
Date limite pour postuler : 14 octobre, avant 20h.  
 
Merci de faire parvenir votre candidature, avec CV et lettre de présentation à :  
Au bureau de Sherbrooke : christine.labrie.sher@assnat.qc.ca . 

 
 

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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