
 Sophie Chatel 
Députée de / Member of Parliament for 

Pontiac 
 

Offre d’emploi : Adjoint de circonscription et recherchiste de programmes 
 

Le bureau de Sophie Chatel, députée de Pontiac, est à la recherche d’un(e) adjoint(e) de 
circonscription et recherchiste de programmes pour la Vallée-de-la-Gatineau. 
 
Le titulaire du poste sera responsable de :  
 

 Développer une connaissance et une expertise des subventions et financement du 
Gouvernement du Canada; 

 Communiquer avec les électeurs de la circonscription et les intervenants locaux;  
 Effectuer le traitement des requêtes et initiatives provenant des citoyens en lien 

avec des problématiques avec les ministères fédéraux (dossiers de circonscription);  
 Gérer les appels téléphoniques, courriels et le courrier entrants et, s’il y a lieu, 

l'accueil des invités;  
 Répondre en temps utile aux questions des électeurs sur des sujets particuliers;  
 Planifier des événements et des rencontres avec la députée dans la communauté;  
 Effectuer d’autres tâches selon les besoins de l’équipe.  

Lieu : Vallée-de-la-Gatineau. 
 
Salaire : À discuter selon l’expérience.  
 
Qualifications exigées : 
  

 Diplôme d’études postsecondaires ou combinaison acceptable d’études et 
d’expérience professionnelle;  

 Excellente aptitude pour la communication orale et écrite;  
 Connaissances pratiques de la suite MS Office (Outlook, Word, Excel);  
 Excellents sens de l’organisation et de la gestion du temps (capacité de mener 

plusieurs tâches de front);  
 Disposition à travailler le soir et le week-end (à l’occasion);  
 Discrétion, souci de la confidentialité, et intégrité et étique exemplaire;  
 Intérêt pour la politique canadienne et adhésion aux valeurs qui s’accordent avec la 

vision politique de la députée;  
 Expérience pertinente dans le domaine, un atout.  

Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, veuillez envoyer votre curriculum 
vitae et votre lettre de présentation à Joseph.francis.357@parl.gc.ca. Seuls les candidats 
retenus à la suite de l’examen des curriculums vitae seront convoqués à une entrevue. 
  


