
 

APPEL À CANDIDATURE  

Vice-président (e) aux affaires externes et internationales   

 Fiche de poste   

 

Exécutant/Exécutante au sein de l’AÉÉNAP 

 Mission   

 

Il est le responsable des dossiers liés au volet international de l’Association. Il représente les intérêts des étudiants 
internationaux et des membres œuvrant à l’étranger. Il est aussi le responsable des relations avec toutes les 
personnes et les organisations avec lesquels l’Association a des liens hors de l’ENAP et siège aux instances 
externes auxquelles l’Association adhère. 

Principales responsabilités  

Les tâches attendues du vice-président aux affaires externes et internationales sont : 

✓ Représente, avec le Président, l’Association auprès des instances externes;  
✓ Entretient les liens avec les partenaires officiels de l’AEENAP; 
✓ Entretient les liens avec les associations ou regroupements externes de l’Association;  
✓ Représente les intérêts de l’Association sur les instances externes auxquelles l’Association 

adhère ou souhaite établir des relations;  
✓ Coordonne l’implication communautaire de l’Association ainsi que de la mise en oeuvre locale des 

campagnes nationales;  
✓ Assure le suivi des différents dossiers nationaux liés aux enjeux étudiants et politiques.  
✓ Définit la plate-forme internationale de l’Association;  
✓ S’occupe des liens avec les groupes à vocation internationale et des points de services de l’ENAP 

à l’international. 

Compétences attendues  

✓ Être membre régulier de l’Association étudiante  

✓ Être en mesure de se déplacer des les différentes instances de l’AEENAP notamment l’UEQ (Union 

étudiante du Québec)  

✓ Établir de bonnes relations avec les autres Associations membres de l’UEQ ainsi que différents partenaires 

de l’AEENAP  

✓ Être un bon représentant de l’AEENAP sur les différentes sphères à l’extérieur de l’ENAP.  

✓ Avoir beaucoup de flexibilité dans son horaire  

✓ Avoir une bonne connaissance des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram etc.  

✓ Excellent sens de l’organisation  

✓ Capaciter à travailler en équipe  

✓  Posséder de bonnes qualités relationnelles 

✓ Avoir de bonnes aptitudes en communication  

 

Si vous souhaitez vous impliquer et joindre une équipe dynamique, veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre 

lettre de présentation aux adresses courrielles suivantes : secretariat@aeenap.org ou aeenap@aeenap.or avant le  

28 septembre 2018. 
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