OFFRE D’EMPLOI : ATTACHÉ.E POLITIQUE – ÉMILISE LESSARD-THERRIEN, DÉPUTÉE DE ROUYN-NORANDATÉMISCAMINGUE

La députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, madame Émilise Lessard-Therrien, est à la recherche d’un.e d’attaché.e
politique au sein de son bureau de circonscription. Employé.e.s par l’Assemblée Nationale, les attaché.e.s politiques 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 Rouyn-Noranda–Témiscamingue et son équipe, cette personne aura plus précisément les
responsabilités suivantes :
・ Gérer et répondre aux demandes, appels ou visites des citoyens et citoyennes de la circonscription
・ Assurer la liaison avec diverses institutions publiques provinciales et organismes pour le suivi des demandes
citoyennes
・ Référer, si nécessaire, les citoyens et citoyennes à des services de soutien ou à des ressources communautaires
・ Assurer la liaison avec les différents acteurs sociaux, groupes et organismes de la circonscription
・ Travailler avec les acteurs du milieu au sujet de certains dossiers locaux
・ Représenter la députée lors d’événements et de rencontres
・ Travailler à un plan de communication local
・ Gérer les publicités
・ Organiser divers événements dans la circonscription
・ Rédiger les déclarations de la députée
Habiletés, connaissances et aptitudes recherchées
・ Diplôme en travail social, sciences politiques et/ou expérience en intervention ou domaine connexe
・ Capacité à recevoir et soutenir les citoyens et citoyennes en difficulté
・ Aptitudes en communication et en rédaction
・ Connaissances de la circonscription et des différents organismes communautaires et des ressources qui y œuvrent
・ Connaissance et adhésion aux valeurs de Québec solidaire et bon jugement politique
・ Capacité de travailler en équipe
・ Dynamisme, débrouillardise et autonomie
・ Expérience d’action collective ou d’intervention sociale (atout)
・ Bilinguisme (atout)
Conditions de travail
・ Poste temps plein (une personne à Ville-Marie et une à Rouyn-Noranda);
・ 35 heures par semaine, horaire variable
・ Gamme complète d’avantages sociaux
・ Salaire : selon la politique salariale en vigueur
・ Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible
・ Date limite pour poser votre candidature : Dimanche le 28 octobre 2018 à minuit
Québec solidaire valorise la diversité. À compétences égales, nous favoriserons les candidatures de personnes
d’origines diverses et racisées. Les personnes vivant avec un handicap sont encouragées à postuler.
Faites parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de présentation à Julie Larose à embauches@quebecsolidaire.net

