
 

 

 

 

  

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Permanence 

DESCRIPTION DU POSTE 

L’association étudiante du cégep de Saint-Jérôme (L’AGES) est à la recherche d’un.e 

permanent.e.  

L’AGES est un syndicat étudiant représentant environ 5000 membres. L’association 

étudiante a plusieurs comités dans des milieux divers tels que l’improvisation, la radio, le 

comité féministe, le comité d’action contre l’hétéronormativité et l’homophobie (…) 

L’organisme vise à promouvoir et protéger les droits individuels et collectifs de ses 

membres, offrir différents services à la population étudiante et développer une vie 

socioculturelle correspondant aux intérêts des étudiant.es.   

Supérieur immédiat : Le comité employeur ainsi que le comité administratif de l’AGES. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

SALAIRE  Selon l’échelle salariale en vigueur 

STATUT D’EMPLOI  32h semaine 

HORAIRE DE TRAVAIL  10h à 18h (possibilité d’arrangements)  

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION  Le plus tôt possible  

 

PRINCIPALES TÂCHES 

Les tâches de la personne salariée occupant cette fonction sont les suivantes : 

Accueillir les membres au local de l'Association. 

 Assurer la gestion financière et administrative de l'Association. L'Employeur 

s'assure que la personne salariée ait la formation requise. 

 Soutenir le Conseil exécutif, le Conseil d'administration et les membres de 

l'Association; 

 Aider les membres à organiser les instances et les activités a caractère militant et 

culturel. 

 Aider les membres dans leurs tâches d'information, d'affichage et de 

publications. 

 Recommander, dans une perspective d'utilisation rationnelle des ressources de 

L’Association, le choix de matériel, d'équipements, d'effectifs humains, etc., aux 

membres de l'Association. 

 Se servir de techniques d'animation afin d'aider les élèves à se former, à 

s'organiser et à se donner des activités. 

 Assister le ou la responsable des affaires internes dans son rôle de coordination 

des comités de l'Association. 

 Participer à l'élaboration de campagnes de mobilisation et à l'organisation 

d'assemblées générales afin de s'assurer que l'Association soit active et 

fonctionnelle. 

 S'assurer de l'application des différents mandats d'assemblée générale. 

 Participer à l'élaboration et l'organisation de projets et programmes d'activités 

sociales et culturelles dans des secteurs tels les arts, le ludisme et la socialisation 

par le biais de comités comme la radio étudiante, le journal étudiant, l'équipe 

d'improvisation, le comité parents-études, le comité d'action contre 

I'homophobie et I'hétérosexisme, etc., avec l'aide des élèves, à l'intention, 



 

 

 

 

  

 

 

principalement, de la population étudiante et en tenant compte des aspirations, 

des engagements sociopolitiques et du fonctionnement de l'Association; 

 Aider les membres à distribuer l'information, à faire l'affichage, à produire et 

transmettre les publications dans divers médias de communication. 

 Élaborer des recherches pertinentes aux mobilisations dans l’association 

étudiante.  

QUALITÉS REQUISES 

 Autonomie  

 Patience 

 Compréhension du mouvement étudiant 

 Disponibilité 

 Pédagogie 

 Entregents 

 Enthousiasme  

 Être une personne multifonctionnelle  

COMPÉTENCES EXIGÉES 

DIPLÔME  Diplôme collégial complété (sous toutes réserves) 

ATOUTS  Bonne connaissance du milieu étudiant. 

 Bonne connaissance de l’anglais. 

 Connaissance des logiciels libres (tel que Gimp, 

libre office (…)) 

 Connaissance de l’histoire du mouvement étudiant 

et des instances du Cegep Saint-Jérôme 

 Aptitude en graphisme 

 Engagement militant pertinent au poste 

 Bon sens de l’organisation  

 Bon français à l’écrit et à l’oral 

  Être en accord avec les mandats de l’AGES tel 

que le féminisme, la lutte à l’homophobie et la 

discrimination, (…)  

LANGUES  Français 

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE 

PERSONNE RESSOURCE  Philippe-Alexi Coulombe 

COORDONNÉES  ages@asso-cstj.org 

DATE LIMITE POUR POSTULER  3 octobre 2018 

DOCUMENTS À JOINDRE Curriculum vitae, lettre de présentation 

IMPORTANT  

Seul.e.s Le.la candidat.e doit être disponible la date de son entrevue. 

Seuls les candidat.e.s retenu.e.s pour les entrevues seront contacté.e.s 

Ne pas être membre de l’association étudiante ou étudiant.e au Cégep de St-Jérôme 

 

Coordonnées :  
Association étudiante du Cégep de Saint-Jérôme 

Local C-126G, 455 rue fournier, Saint-Jérôme, Qc. J7Z 4V2 

Téléphone: 450 436-1580 postes 5782 


