L’AÉTÉLUQ, l’Association étudiante de la TÉLUQ, est une organisation étudiante qui a pour mandat
de lutter pour la défense des droits et intérêts des étudiants ainsi que pour l’amélioration de leurs
conditions de vie.

OUVERTURE DE POSTE

ATTACHÉ-E À L'ÉXÉCUTIF
L’AETELUQ est à la recherche d’une personne organisée, autonome et débrouillarde en tant
qu’attaché-e à l'exécutif.
Responsabilités
- Soutenir les exécutant-es et les administrateurs dans leurs tâches;
- Participer à la rédaction, la mise en page, la correction, la révision et l’envoi des publications;
- Planifier, organiser et évaluer les activités reliées aux communications;
- Concevoir, réaliser et tenir à jour les outils de communications;
- Répondre aux membres qui communiquent avec l’AETELUQ;
- Faire l'entretien général des archives et de la documentation, assurer une revue de presse, faire des
dossiers de presse et effectuer des recherches sur demande;
- Collaborer à l’organisation d’évènements majeurs (assemblées générales et autres);
- Assurer le soutien logistique à la réalisation des activités de l'AETELUQ;
- Exécuter toutes tâches connexes
Exigences
- Connaissance pertinente du mouvement étudiant;
- Maîtrise du français, tant à l’écrit qu’à l’oral;
- Capacité d’analyse;
- Autonomie, initiative et aimer le travail d’équipe;
- Habileté à faire des recherches et à synthétiser l’information;
- Bonne capacité d’adaptation;
- Capacité de travailler sous pression et de respecter des délais serrés
Conditions de travail
Rémunération : 15,00 $/heure, 28 heures par semaine (exceptionnellement soirs et fins de semaine)
Contrat d’une durée de 12 mois (3 mois de probation) possibilité de renouvellement.
Entrée en fonction prévue: le 21 février 2011.
Lieu de travail : Montréal et télé-travail

Modalités de dépôt de candidature
Envoyez votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l'attention de Geneviève à l’adresse
suivante : aeteluq@aeteluq.org
Date limite pour déposer sa candidature : 13 février 2011
Les entrevues se dérouleront le 15 et 17 février 2011.

