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POSTE D’ATTACHE A L’EXECUTIF
Nous avons reçu plusieurs candidatures pour le poste d’attaché à
l’exécutif et maintenant nous sommes rendus à l’étape de
sélection du prochain attaché. Suite à la sélection, la personne
entrera en poste début mai.

NOUVEL EXECUTIF

Eh oui, la fin du mandat pour certain et de nouveaux défis pour d’autres. Avec le
nouvel exécutif en poste vient leur formation et la passation des dossiers. Je sais que
la nouvelle gang saura répondre à vos besoins et vous épater tout au long de l’année.
Je dis tout de suite bonne chance aux prochains qui ne sont pas présents dans cette
image et bonne implication à vous tous !

DETAIL DES ACTIVITES
SUJET

ACTIVITE

ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES ET
CLUBS

Aucune
rencontre

REPRÉSENTATION
ET INSTANCES

Instances du
MAGE-UQAC
AVEQ

PROJETS ET
DOSSIERS

-Participation aux rencontres du comité exécutif
- Participation au CCO 530.
- Participation aux conseils d’administration de MAGEUQAC, SAGE et de CRISE
-Participation au CA de l’AVEQ
-Rencontre de l’AVEQ

Instances de
l’UQAC

- Participation au Comité des Relations UQAC/MAGEUQAC (CRUM)

Restructuration
du poste de
l’attaché à
l’exécutif
Reconnaissance
de l’implication
étudiante avec
le CESAM

- Rencontre préparatoire pour l’embauche

- Suivi auprès du rectorat et du CESAM

ACCÈS-LIBRE

- Rencontres pour l’entente STS
- Rencontre avec le CADUS pour l’essai vélo durant l’été

Conférences des
Chefs

- Préparation des conférences de Jean-François Lisée et
Manon Massé
-Animation des conférences
- Vérification finale de la convention

Convention
collective des
employés

RENCONTRES

DESCRIPTION

Formation de
l’exécutif

- Création de la table des matières des guides de l’exécutif

Festival
Étudiant

- Juge au Festival

Assemblée
Générale

- Rencontre préparatoire (Pré- AG)
- Préparation du bilan de fin de mandat
- Participation à l’AG
- Rencontre avec Julie Alain

Rencontre
Fonds
Humanitaire de
l’UQAC
Rencontre
rectorat

- Rencontre de la communauté universitaire
- Rencontre avec Nicole Bouchard et Marie-Karlynn
Laflamme
- Rencontre situation étudiante

Rencontre Ville
Saguenay
Rencontres
récurrentes

Ressources
humaines

- Rencontre avec Luc Desbiens
-Rencontre bihebdomadaire du team administratif :
VPF/SG/Prés
-Rencontre bihebdomadaire de chaque officier afin de
faire un suivi des tâches et projets en cours, de parler des
relations au sein du groupe de travail, mais également
des relations au sens large.
-Diners de direction avec le directeur général de MAGEUQAC
-Gestion des ressources humaines de l’exécutif

Rencontre FMS

-Rencontre du comité d’attribution du FMS

Activité de
consolidation

- Planification de la formation du prochain exécutif

Tâches
récurrentes

-Courriels, téléphones, planification, classement,
réponse à la fenêtre, signature des chèques, rédaction du
rapport d’officier, représentation.

Matthieu Cox
Président
MAGE-UQAC

