Offre d’emploi
La SOGÉÉCOM est un syndicat étudiant de lutte. Ainsi, elle se doit de défendre et promouvoir
les droits et intérêts, tant individuels que collectifs, de la population étudiante du Collège. La
SOGÉÉCOM est actuellement à la recherche d’une PERMANENTE ou d'un PERMANENT
SOCIO-POLITIQUE.
Description de la tâche
✗ Assister le conseil

exécutif

dans

✗

l’exercice de ses mandats (travailler à la
production de matériel d'information affiches, pamphlets, journaux, tracts,
recherches -, participer, au besoin, aux
réunions du conseil exécutif, organiser et
participer
aux
campagnes
de
mobilisation, donner des formations,
etc.) ;
Conseiller les étudiant-e-s sur les

✗

dossiers politiques et généraux ;
Centre de documentation: classer les

✗

documents, assumer l'entretien général
des archives, voir au bon fonctionnement
du centre de documentation et à
l’application de ses politiques, faire des
dossiers de presse ou des recherches sur
demande, commander des documents
pertinents.
Autres tâches connexes.

Exigences
✗ Expériences de travail ou de militantisme
✗

en lien avec le poste.
Bonne connaissance

✗

étudiant québécois.
Capacités d’adaptation, d’organisation du

✗

travail et aptitude à établir les priorités.
Entregent et aptitude à travailler en

✗

équipe.
Être capable de défendre les principes de

✗

bases et les revendications
SOGÉÉCOM.
Bonne qualité du français.

✗

Connaissance de base des logiciels

✗

informatiques courants (connaissance des
logiciels libres est un atout).
Connaissance de base en graphisme est

du

mouvement

de

la

un atout.

Conditions d’emploi
✗ 25 heures par semaine (horaire de jour, occasionnellement de soir ou la fin de semaine)
✗

Taux horaire de 18,73 $

✗

Autres avantages sociaux selon la convention collective en vigueur.

Les entrevues se feront la semaine du 11 au 17 juin. La date d’entrée en fonction est prévue pour
le 7 août 2018.
POUR POSTULER :
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur C.V. accompagné d’une lettre de motivation à
l’adresse courriel suivante: embauche@sogeecom.org
Seules les candidatures retenues seront contactées pour les entrevues.

LA DATE LIMITE POUR LA REMISE DU CV EST LE 4 JUIN 2018 À 16H00.

