
SHORT CONTRACT FIGS Correspondents at the CAG Conference   
  
The Feminist Intersectional Solidarity Group (FIGS) is inviting two (2) graduate students to act as 
FIGS correspondents during the Annual Meeting of the Canadian Association of Geographers 
(CAG), online during the week of June 7th - 11th 2021. The honorarium for each position is 
250CAD for approximately 10 hours of work (registration fees for the Annual Meeting will be 
waived). See position details below. 
  
FIGS social media correspondent for CAG 2021: 
As FIGS social media correspondent, you will promote the FIGS (and FIGS-sponsored) sessions 
right before and during the Annual Meeting of the CAG on Twitter, the FIGS Facebook account, 
and using your own other social media accounts, if you’d like (e.g. Instagram). You can 
coordinate with the FIGS newsletter correspondent to split/share coverage of sessions.  
You will live-tweet during FIGS sessions, introducing speakers and summarizing key points, 
quotes, questions, etc. You will also look to retweet, like, and share related posts by others. You 
should also keep a list of “top ten” social media moments from these sessions, to share in the 
upcoming FIGS newsletter; this list is due within two weeks of the conference. 
  
FIGS newsletter correspondent for CAG 2021: 
The FIGS newsletter correspondent will be responsible for attending FIGS (and FIGS-sponsored) 
sessions at the Annual Meeting of the CAG. You can coordinate with the FIGS social media 
correspondent to split/share coverage of sessions. You will be responsible for notetaking during 
these sessions, which will form the basis for a 500-word FIGS newsletter entry on conference 
highlights, to be submitted within two weeks of the conference. 
 
Please contact nsrazavi@yorku.ca (subject line: FIGS Correspondent) with your statement of 
interest (200 words max). Please attach your CV and a relevant writing sample. 
  
Upon completion of related tasks, the FIGS Exec would be happy to write you a related letter of 
reference.        

          



Contrat à court terme : Correspondant.e.s FIGS à la Conférence ACG 
  

Le Groupe de solidarité intersectionnelle féministe (FIGS) invite deux (2) étudiantes ou étudiants 
diplômés à agir à titre de personne correspondante FIGS lors de la prochaine réunion annuelle 
virtuelle de l'Association canadienne des géographes (ACG), pendant la semaine du 7 au 11 juin 
2021. Des honoraires de 250 CAD pour environ 10 heures de travail sont offerts. FIGS couvera aussi 
les frais d'inscription à la conférence. Voir les détails des deux postes de correspondant.e.s ci-
dessous. 

  
Correspondant.e des réseaux sociaux FIGS à l’ACG 2021: 
Comme correspondant.e des réseaux sociaux FIGS, vous assurerez la promotion des sessions FIGS 
(et les sessions parrainées par FIGS) juste avant et pendant la réunion annuelle de l’ACG sur 
différents réseaux sociaux : Twitter, le compte Facebook FIGS et sur vos propres comptes, si vous 
le souhaitez (par exemple, Instagram). Avec la personne correspondante du bulletin FIGS, vous 
pourrez pour partager la couverture des sessions. La personne retenue tweetera en direct pendant 
les sessions FIGS afin de présenter les intervenantes et intervenants en plus de résumer les points 
clés, les citations, les questions, etc. La personne retenue devra aussi être active sur les réseaux 
sociaux, c’est-à-dire retweeter, aimer et partager les messages émis en lien avec les sessions FIGS. 
Vous devrez également conserver une liste des « dix meilleurs » moments de ces sessions diffusés 
sur les médias sociaux, à partager cette liste dans le bulletin FIGS qui suivra la conférence. La liste 
devra être soumise deux semaines après la conférence. 

  
Correspondant.e du bulletin FIGS pour CAG 2021: 
La personne correspondante du bulletin FIGS sera chargée d'assister aux sessions FIGS (et les 
sessions parrainées par FIGS) lors de la réunion annuelle de l’ACG. Avec la personne 
correspondante des réseaux sociaux FIGS, vous pourrez pour partager la couverture des sessions. 
La personne retenue sera responsable de la prise de notes lors de ces sessions. Ces notes 
formeront la base d'un résumé de 500 mots sur les faits saillants de la conférence. Le résumé devra 
être soumis deux semaines après la conférence. 

 
Pour soumettre votre dossier de candidature, veuillez contacter Nasya Razavi (nsrazavi@yorku.ca; 
ligne d'objet: correspondant.e FIGS) avec une courte lettre de présentation (200 mots maximum), 
votre CV et un échantillon de rédaction pertinent. 

  
Une fois les tâches terminées, le comité de direction du FIGS se fera un plaisir de vous écrire une 
lettre de recommandation. 


