
RAPPORT SEMESTRIEL (AUTOMNE 2012) 

GROUPE DE TRAVAIL RECRUTEMENT ET RESSOURCES HUMAINES 

 

Semestre écoulé (printemps 2012) 

 

Maintien de la continuité des postes à responsabilité: Présidence, Vice-présidence, 

Secrétariat, Trésorerie.  

- Marina a pris le poste de secrétaire à intérim et Hervé celui de trésorier  

 

 Collaboration dans l’organisation de la campagne de promotion de la Représentation 

politique 

Organisation de séances d’information pour les personnes intéressées par l’AESSP 

 

Maintien de la continuité et recrutement ciblé pour les GTs afin d’assurer leur bon 

fonctionnement  

- A la fin de ce semestre écoulé cela a été particulièrement difficile car beaucoup de 

personnes ont quitté l’AESSP. Il a surtout fallu recruter une nouvelle personne 

pour le secrétariat ainsi que pour le GT Fêtes car tous ses membres sont partis 

 

Afin de se préparer au recrutement pour le semestre d’automne, une annonce a été postée 

sur Facebook en août. Plusieurs étudiant-e-s ont répondu à cette annonce, ce qui prouve que 

Facebook est également un bon moyen de recrutement.   

 

Semestre à venir (automne2012) 

 

 Mise en place du recrutement semestriel 

- Un mail a été envoyé à la fin de la première semaine de la rentrée dans le but de 

trouver des nouvelles personnes, tout particulièrement pour le poste de secrétaire, 

webmaser, responsable graphique, GT Etu ainsi que pour le GT Fêtes  

 Une secrétaire – Camille - a été recrutée 

- Collaboration dans l’organisation de la séance d’information de l’AESSP qui a eu 

lieu le 26 octobre 

 Nous avons plusieurs intéressé-e-s en stand by 

 

 Rencontre avec les différentes personnes intéressées par l’AESSP pour leur expliquer le 

fonctionnement de l’AESSP ainsi que le fonctionnement des postes qui les intéressent 

plus particulièrement 

 

 Recrutement ciblé durant le semestre pour les GTs afin d’assurer leurs bons 

fonctionnement 

 

 Recrutement pour le semestre à venir en fonction des besoins (recrutement ciblé, par mail, 

dans les auditoires, sur Facebook) 

- P.ex. remplacement d’Hervé à la trésorerie 

 

 Remise à jour de la liste des contacts et de celle des anniversaires après l’AG 

 

 Nous cherchons toujours un webmaster, responsable graphique, GT Fêtes et GT Etu 


