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Président
Tu as envie t’investir pleinement dans  l’AÉCSP?
Tu veux faire une différence dans la vie étudiante 
des cycles supérieurs, gérer une équipe et dé-
fendre les intérêts de tous les étudiants?
Le poste de président est fait pour toi!

Exemples de tâches:
- représenter les étudiants auprès de l’adminis-
tration et en dehors de Polytechnique
- gérer les différentes équipes de l’AÉCSP
- développer les grands projets de l’AÉCSP

Si tu veux en savoir plus, contacte 
le président actuel, ou visite notre 
site:

https://aecsp.qc.ca/associa-
tion/comite-coordination/

Joffrey Clément
Président
president@aescp.qc.ca



Si tu veux en savoir plus, contacte 
la secrétaire actuelle, ou visite 
notre site::

https://aecsp.qc.ca/associa-
tion/comite-coordination/

Marine Eschternach
Secrétaire
secretaire@aescp.qc.ca
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Secrétariat
général
Tu as envie de découvrir plus en détail l’AÉCSP?
Tu veux t’impliquer et être au contact des étu-
diants?
Le poste de secrétaire est fait pour toi!

Exemple de tâches:
- organisation des réunions de l’Association
- participation à différentes instances de l’Asso-
ciation
- gestion de la documentation de l’Association

Si tu veux en savoir plus, contacte 
la secrétaire actuelle, ou visite 
notre site:

https://aecsp.qc.ca/associa-
tion/comite-coordination/

Marine Echternach 
Secrétaire 
secretaire@aescp.qc.ca
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Trésorier
Tu as envie de découvrir plus en détail l’AÉCSP?
Tu aime gérer des budgets et être responsable des 
finances de l’AÉCSP?
Le poste de trésorier est fait pour toi!

Exemple de tâches:
- tenir les comptes de l’AÉCSP et ses comités
- gérer les demandes de commandites
- participer aux projets majeurs de l’AÉCSP

Si tu veux en savoir plus, contacte 
le trésorier actuel, ou visite notre 
site:

https://aecsp.qc.ca/associa-
tion/comite-coordination/

Clément Guidi
Trésorier
tresorier@aescp.qc.ca
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Coordinateur aux
communications
Tu as envie t’investir pleinement dans  l’AÉCSP?
Tu veux être au contact des étudiants et aimes 
partager les bonnes informations?
Le poste de coordinateur.trice aux communica-
tions est fait pour toi!

Exemples de tâches:
- gérer les différents canaux de communications
de l’AÉCSP (mail, réseaux sociaux, site web, ...)
- assurer la bonne visibilité de l’AÉCSP à l’inté-
rieur de Polytechnique et à l’extérieur
- développer les supports de communications

Si tu veux en savoir plus, contacte 
le coordinateur actuel, ou visite 
notre site:

https://aecsp.qc.ca/associa-
tion/comite-coordination/

Lucas Guilhen
Coordinateur aux communications
communications@aescp.qc.ca
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Coordinateur aux
services et développement 
durable
Tu as envie t’investir pleinement dans  l’AÉCSP?
Tu veux servir pleinement les intérêts des étudiants 
et améliorer leur quotidien à Polytechnique?
Le poste de coordinateur.trice aux services et dé-
veloppement durable est fait pour toi!

Exemples de tâches:
- gérer le pôle Développement Durable
- entretenir les différentes ententes en place
(ASÉQ, ...)
- proposer de nouveaux services à mettre en
place pour la communauté de l’AÉCSP

Si tu veux en savoir plus, contacte 
le coordinateur actuel, ou visite 
notre site:

https://aecsp.qc.ca/associa-
tion/comite-coordination/

Florent Herbinger
Coordinateur aux services et 
développement durable
service@aescp.qc.ca
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Coordinateur aux
affaires internes
Tu as envie t’investir pleinement dans  l’AÉCSP?
Tu veux proposer des événements pour les étu-
diants et coordonner les comités de l’AÉCSP ?
Le poste de coordinateur.trice aux affaires in-
ternes est fait pour toi!

Exemples de tâches:
- gérer le pôle Événementiel de l’AÉCSP
- coordonner les comités internes de l’AÉCSP
- superviser les bénévoles de l’AÉCSP

Si tu veux en savoir plus, contacte 
le coordinateur actuel, ou visite 
notre site:

https://aecsp.qc.ca/associa-
tion/comite-coordination/

Dany Naser Addin
Coordinateur aux affaires internes
interne@aescp.qc.ca
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Coordinateur aux
affaires externes
Tu as envie t’investir pleinement dans  l’AÉCSP?
Tu veux représenter les étudiants au dehors de Poly-
technique et participer à l’amélioration de la vie étu-
diante dans tout le Québec?
Le poste de coordinateur.trice aux affaires externes 
est fait pour toi!

Exemples de tâches:
- participer aux instances de l’UÉQ
- chercher de nouveaux partenariats pour l’AÉCSP
- prendre des décisions au niveau provincial pour
la vie étudiante

Si tu veux en savoir plus, contacte 
nous, ou visite notre site:

https://aecsp.qc.ca/associa-
tion/comite-coordination/

Vacant
Coordinateur aux affaires externes 
externe@aescp.qc.ca
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Vice-présidence
à l’éducation
Tu as envie de découvrir plus en détail l’AÉCSP?
Tu t’intéresses aux affaire académiques?
Le poste de vice-président.e à l’éducation est fait 
pour toi!

Exemple de tâches:
- sièger au conseil à l’éducation
- accompagner les étudiants dans leur  vie aca-
démique
- participer aux projets majeurs de l’AÉCSP 
concernant la vie académique

Si tu veux en savoir plus, contacte 
la vice-présidente actuelle, ou 
visite notre site:

https://aecsp.qc.ca/associa-
tion/comite-coordination/

Amina Hentati
Vice-présidente à l’éducation
education@aescp.qc.ca


