
 
 

OFFRE DE STAGE : ATTACHÉ(E) POLITIQUE 
BUREAU DU DÉPUTÉ DE GOUIN, GABRIEL NADEAU-DUBOIS 

 
 
Le député de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, offre un stage d’attaché(e) politique au sein de son bureau 
de circonscription à l’hiver 2018. 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 le député de Gouin et son équipe et en fonction de son domaine d’études et de 

ses compétences, la personne stagiaire aura des responsabilités parmi les suivantes : 
 
 Accueillir les citoyen(ne)s de la circonscription qui se présentent au bureau ou qui téléphonent et 

répondre au mieux à leurs demandes. Les référer, si nécessaire, à des services de soutien ou à des 
ressources communautaires ; 

 Assurer la liaison avec diverses institutions publiques provinciales et organismes pour le suivi des 
demandes citoyennes ; 

 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 le député lors d’événements et de rencontres ; 
 Effectuer des recherches sur divers sujets politiques ; 
 Participer au plan de communication local (en collaboration avec l’équipe nationale). 
 

Habiletés, connaissances et aptitudes recherchées  
 Capacité à recevoir et soutenir les citoyen.ne.s en difficulté ; 
 Adhésion aux valeurs de Québec solidaire et bon jugement politique ; 
 Aptitudes en recherche, rédaction et communication ; 
 Expérience d’action collective ou d’intervention sociale (atout) ; 
 Connaissances de la circonscription et des différents organismes communautaires et des ressources 

qui y oeuvrent (atout) ; 
 Capacité éprouvée à travailler en équipe ; 
 Dynamisme, débrouillardise et autonomie. 

 

Conditions de stage 
 Stage de 120 à 140 heures (selon le cycle d’études) commençant en février 2018, à raison de 10 à 14 

heures par semaine (flexible) 
 Compensation financière offerte pour le stage 
 Langue de travail : français 
 Lieu du stage : bureau de circonscription de Gouin, 1453 rue Beaubien Est #201, Montréal 

 
Date limite pour poser votre candidature : 4 décembre 2017, 8h00. 
 
Faites parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de présentation (incluant votre motivation à faire 
partie de notre équipe) à shanie.leroux@assnat.qc.ca. Les personnes dont la candidature sera retenue 
seront rencontrées pour une entrevue formelle vendredi le 8 décembre.  
 
Nous remercions à l'avance les candidat(e)s pour leur intérêt. Veuillez noter que seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées. 


