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Job Offer 
 

Political and Science Debate Animator  
Cegep St. Lawrence Political and Science Debate Club 

 
Employer :  Cegep Champlain St. Lawrence – Socio-Cultural Activities   
 
Location: Québec City, Québec 
 
Club Presentation 

The St. Lawrence Political and Science Debate Club is looking for an animator for the 
2020-21 school year. The club’s mission is to provide opportunities for students to learn, discuss 
and participate in political and science debates, whether they are local, provincial, Canadian or 
around the world. Meet fellow students on a weekly basis to debate hot topics and prepare the club’s 
activities.  

 
Duties: 
Under the supervision of the Recreational Activities Technician: 

- Supervise and animate group activities:  
o Weekly meetings and debates 
o Annual pedagogical planning 
o Animate debates and give feedback  

- Organize and support fundraising activities 
- Plan the club’s annual outings and internal activities 

 
Requirements: 
- Studies in politics or law, completed or in process 
- Be available for major activities  

• Forum étudiants in Quebec City: January 11th to 15th 2021 
• McMun in Montreal: 28 au 31 janvier 2021 
• Other events to be determined 

- Autonomy and proactivity 
- Capacity to manage a group of students from 17 to 20 years old 
- Spoken and written English and French 
 
Contract period:  
Between 3 and 5 hours per week from October 2020 to May 2021 
 
Salary: To be discussed according to experience  
 
Please send your resume and availabilities to Jérémie Ouellet 
Jouellet@crcmail.net by September 30, 2020.  
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Offre d'emploi 
 

Animateur de débat politique et scientifique 
Club de débat politique et scientifique du Cégep St. Lawrence 

 
Employeur :  Cégep Champlain St. Lawrence – Service de l’animation Socio-culturelle  
 
Lieu d’emploi : Québec, Québec 
 
Présentation du club 

Le “ Political and Science Debate Club ” est présentement à la recherche d’un animateur 
politique pour l’année scolaire 2020-21. Le club a comme mission d’offrir des opportunités aux 
étudiants d’apprendre, de discuter et de participer à des débats reliés à la science et à la politique 
locale, provinciale, canadienne et mondiale. Les participants se rencontrent hebdomadairement 
pour débattre des sujets d’actualité et faire la préparation des activités.  
 
Fonctions : 
Sous la responsabilité du technicien en loisirs : 

- Encadrer et animer les activités du groupe :  
o Rencontre et débats hebdomadaire 
o Planification de l’aspect pédagogique 
o Animer les débats et donner de la rétroaction sur les enjeux 

- Gérer les activités de financement  
- Planifier les activités et sorties annuelles du groupe 

 
Exigences : 
- Études en politique ou en droit, complétées ou en cours, 
- Être disponible de soir et pour les activités majeures :  

• Forum étudiants 11 au 15 janvier 2021 
• McMun : 28 au 31 janvier 2021 
• Autres évènements à déterminer 

- Autonomie et sens des responsabilités 
- Capacité à gérer un groupe de jeunes de 17 à 20 ans  
- Maîtrise de l’anglais et français, à l’oral et à l’écrit 
 
Durée du contrat :  
Entre 3 et 5 heures par semaine d'octobre 2020 à mai 2021 
 
Salaire : à discuter selon expérience 
 
Envoyer votre CV ainsi que vos disponibilités à Jérémie Ouellet 
Jouellet@slc.qc.ca au plus tard le 30 septembre 2020 
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