
Ambassadeur du Centre des carrières Telfer
Description des fonctions 

Description :

Les ambassadeurs assument un rôle pivot; ils agissent à titre d’intermédiaires entre le personnel 
du Centre des carrières et la population étudiante de l’École de gestion Telfer. En effet, ils 
travaillent en étroite collaboration avec le personnel pour veiller à ce que les étudiants soient au 
courant des activités et des services mis à leur disposition. Les ambassadeurs du Centre des 
carrières sont des personnes sympathiques et enthousiastes, dotées d’un bon sens de 
l’organisation. Ils prennent à cœur non seulement leur propre cheminement professionnel, mais 
aussi celui de leurs pairs.

Responsabilités :

 Travailler comme bénévole lors des événements annuels de réseautage du Centre des 
carrières, comme ConnecT ou RéseauT

 Faire des présentations intéressantes et informatives en classe sur les activités à venir du 
Centre

 Rédiger les articles et récits pour le blogue du Centre des carrières
 Conseiller d’autres étudiants sur des questions de carrière (CV, lettres de présentation, 

services du Centre, etc.)
 Prendre part à des projets spéciaux au sein de petites équipes
 Participer à des réunions d’équipe régulières (une fois par mois en général)
 Servir de lien entre le Centre des carrières et les clubs étudiants Telfer
 Promouvoir les activités du Centre auprès des étudiants à partir d’un kiosque dans le hall du 

pavillon Desmarais pendant les périodes achalandées de l’année scolaire (septembre et 
janvier)

 Promouvoir les activités du Centre en utilisant les médias sociaux, comme Facebook, Twitter, 
Instagram ou Hootsuite

 Participer à un minimum de 3 activités du Centre des carrières (chaque trimestre)
 Organiser des activités sociales pour l’équipe des ambassadeurs
 Participer activement au Comité surveillant des finances du Centre des carrières



Avantages :

 L’occasion de perfectionner vos aptitudes à communiquer, votre sens de l’organisation, vos 

techniques de présentation, et vos compétences en réseautage et en travail d’équipe 

 La possibilité de côtoyer des employeurs potentiels

 L’occasion de rencontrer d’autres étudiants et de se faire de nouveaux amis

 La chance d’en apprendre davantage sur vos préférences et objectifs de carrière

 L’admissibilité à la Bourse d’excellence Peter-et-Ann-Koppel

Énoncé des qualités et des critères d’admissibilité :

 Étudiant en 2e, 3e ou 4e année à l’École de gestion Telfer dès septembre 2020
 Être prêt et disposé à faire du bénévolat 3 à 4 heures par semaine de septembre à décembre 

2020 et de janvier à avril 2021. *Vous êtes admissible au Programme des ambassadeurs même 
si vous êtes inscrit(e) au régime coop ou à un programme d’échange international. Toutefois, la 
priorité sera accordée à ceux et celles qui sont disponibles pendant l'année universitaire 
complète. 

 Enthousiaste, passionné et sympathique (les ambassadeurs sont une source d’information pour 
les autres étudiants de Telfer)

 S’intéresser au perfectionnement professionnel et se renseigner sur les activités et programmes 
offerts par le Centre des carrières

 Responsable, ponctuel et bien organisé

Comment postuler :

Remplissez le formulaire de demande en ligne sur Destination carrière (sous les Programmes de 
mentorat et développement) en vous assurant de bien y joindre votre CV et lettre de présentation.
La date limite pour postuler est le dimanche 29 mars 2020 à 23 h 59.

Toutes questions sur le Programme des ambassadeurs peuvent être adressées à 
Gaëlle Faye, à gaelle.faye@telfer.uOttawa.ca ou au 613-562-5800, poste 2882.
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