Offre de stage // Bureau de circonscription de Marjolaine Boutin-Sweet, députée d’Hochelaga
Biographie et
fonctions
parlementaires

Marjolaine Boutin-Sweet est députée de la circonscription fédérale d’Hochelaga, qui regroupe
les quartiers Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont (à l’Est du boulevard Pie-IX) et Mercier-Est.
Élue depuis le 2 mai 2011 sous la bannière du Nouveau Parti démocratique du Canada (NPD),
elle a été réélue le 19 octobre 2015 et agit actuellement comme Whip en chef du parti.
Anthropologue, syndicaliste et féministe, Marjolaine Boutin-Sweet a travaillé 19 ans au Musée
Pointe-à-Callière comme guide-animateur et comme membre de l’exécutif syndical local,
qu’elle a participé à fonder.
Mme Boutin-Sweet est reconnue pour son travail dans la communauté et à la Chambre des
communes, où elle intervient régulièrement sur plusieurs enjeux, notamment le logement
social, la lutte contre l’itinérance, l’assurance-emploi, les droits des travailleuses et travailleurs,
la culture, la langue française, les services postaux et la sécurité de la retraite.
Pour informations : MarjolaineBoutinSweet.npd.ca

Responsabilités
liées au stage

Sous la supervision d’un-e adjoint-e de circonscription du bureau de la députée :









aide à l’accueil du bureau de circonscription;
saisie de données;
rédaction de correspondances;
recherche sur des enjeux d’actualité, des politiques gouvernementales, etc.;
analyse, synthèse et rédaction de documents
préparation d'envois postaux;
organisation d’événements ou de rencontres;
accompagnement de la députée ou d’adjoint-e à des réunions ou activités diverses.

Le mandat du ou de la stagiaire consistera à appuyer l’équipe de circonscription et de la
Colline Parlementaire. Un tel stage est une opportunité d’en apprendre davantage sur le
fonctionnement d’un bureau de circonscription de députée et de vivre de l’intérieur les
soubresauts de la politique fédérale.
Conditions du
stage

Durée et horaire : à déterminer avec le ou la stagiaire
Stage (crédité) non rémunéré. Au besoin, les frais encourus pour déplacements ou
événements spéciaux seront remboursés par le bureau de la députée.
Lieu : 225-2030 Boulevard Pie-IX, Montréal, 514 283-2655
Il n’y a pas de possibilité d’emploi, car tous nos postes sont occupés, mais le stage peut être
un atout pour travailler dans un autre bureau de député-e.

Profil recherché

Dépôt de
candidature








Autonomie
Bonne capacité de recherche et d’analyse
Bon jugement et sens des priorités
Courtoisie
Bilinguisme (atout)
Expérience en organisation d’événements (atout)

Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à l’attention de Philippe Marchand,
en indiquant la période de stage souhaitée : marjolaine.boutin-sweet.a2@parl.gc.ca.

