
Postes pour le comité-étudiant du RSRQ 
 

Pour appliquer aux différents postes, veuillez écrire à comite.etudiant.RSRQ@gmail.com 
en indiquant pour quel poste vous voulez postuler et en envoyant un court texte (max 400 
mots) contenant ces informations : 

 Description de vous 
 Les raisons qui vous motivent à appliquer au poste 
 Ce que vous souhaitez réaliser pendant l’année dans le poste auquel vous 

postulez 
  
Voici les différents postes disponibles : 
 
 
Coordonnateur(trice) du comité étudiant [1]  
  
Le poste de coordonnateur(trice) du comité étudiant consiste à superviser l’ensemble des 
activités du comité étudiant du RSRQ. Le coordonnateur(trice) du comité étudiant est la 
personne qui va organiser l’élection et les réunions du comité étudiant et qui va être 
impliqué dans toutes les sphères du comité étudiant pour assurer une cohésion au sein 
du comité. De plus, coordonnateur(trice) du comité étudiant est le/la porte-parole du 
groupe et participe aux réunions du comité scientifique du RSRQ pour y présenter les 
activités et projets du RSRQ. 
  
Ce poste est proposé par les étudiants (élection) et sa nomination est validée par le 
comité scientifique. Ce poste n’est pas rémunéré. 
  
  
Coordonnateur(trice) des réseaux sociaux [1]  
  
Le poste de coordonnateur(trice) des réseaux sociaux consiste à gérer la communication 
du RSRQ et du comité étudiant au sein des différentes plateformes de médias sociaux 
(Facebook, Twitter). Ce poste a la responsabilité d’innover pour permettre un dynamisme 
dans la communication du RSRQ face au public et ses membres. Le/la 
coordonnateur(trice) des réseaux sociaux est en constante communication avec le 
coordonnateur du RSRQ pour s'assurer que son travail correspond aux attentes du 
RSRQ. De plus, Le/la coordonnateur(trice) des réseaux sociaux participe aux réunions 
du comité scientifique du RSRQ. 
  
Ce poste est nommé par les membres du comité scientifique sur proposition du 
coordonnateur du comité étudiant. Ce poste est rémunéré. 
  



 
 
 
Représentant(e) des affaires scientifiques [1] 
  
Le poste de représentant(e) des affaires scientifiques vise à organiser des activités 
formatrices sur le plan scientifique et académique (ateliers de formation, webinaires, etc). 
  
Ce poste est élu par les membres-étudiants du RSRQ et n’est pas rémunéré 
 
  
Représentant(e) des affaires étudiantes [1] 
  
Le poste de représentant(e) des affaires étudiantes vise à assurer que les activités 
organisées par le RSRQ correspondent aux attentes des étudiants (ex : sondages). De 
plus, ce poste vise à dynamiser la vie sociale au sein du RSRQ en organisant des 
activités permettant aux étudiants de se rencontrer (ex : activités de réseautage). 
  
Ce poste est élu par les membres-étudiants du RSRQ et n’est pas rémunéré 
  
  
Membres siégeant au comité étudiant du RSRQ [pas de limites] 
  
Les membres siégeant au comité étudiant du RSRQ participent aux réunions du comité 
et aident à organiser les différentes activités.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


