Appel à candidatures
« Comité d’organisation Victoria 2020 »
La francophonie vous tient à cœur? Vous avez une expertise que vous souhaitez partager avec votre
communauté ? Vous désirez vous impliquer à haut niveau dans une aventure incroyable?
Contexte
e
Le Comité d’organisation Victoria 2020 a la mission d’organiser la 8 édition des Jeux de la francophonie
canadienne (JeuxFC) qui se dérouleront à Victoria (Colombie-Britannique) en juillet 2020. Les JeuxFC sont au rang
des plus grands rassemblements de la jeunesse d’expression française du Canada. En plus d’inciter des centaines
de jeunes à exercer leurs talents au sein de trois volets (arts, leadership et sports), les JeuxFC mettent en valeur
leur fierté culturelle, leur confiance en soi et leurs aptitudes de leadership dans un contexte de saine compétition.
Ils rassemblent tous les trois ans 1 200 participants de 14 à 18 ans et plus de 750 bénévoles.
Le comité d’organisation est donc à la recherche de candidats pour composer son conseil d’administration. Ce
dernier, composé de 5 à 7 personnes dynamiques, aura pour responsabilité :








d’assurer la gouvernance de l’organisme.
de veiller à la bonne gestion de l’événement.
de recruter, de superviser et d’évaluer la direction générale.
de faire la promotion de l’événement.
de représenter l’organisme auprès des pouvoirs publics (locaux, provinciaux et fédéraux) et de la
communauté.
de participer à la recherche de financement et de partenaires.
d’approuver les dépenses de l’organisme.

Compétences recherchées :
L’organisme recherche des compétences propres aux postes proposés. Voici une liste des différentes compétences
recherchées :
 Communication/ Marketing/ rédaction
 Gouvernance
 Gestion financière
 Recherche de fonds et partenariats
 Gestion de projet d’envergure provinciale et interprovinciale de nature sportive ou artistique
 Gestion de ressources humaines (rémunérées et bénévoles)
 Relation publique
Profils recherchés :
 Être engagé activement dans la francophonie et incarner les valeurs des JeuxFC.
 Faire preuve de professionnalisme et de diplomatie et détenir de fortes qualités interpersonnelles.
 Être disponible pour toute la durée du projet (de deux à 15 heures par semaine selon le calendrier).
 Être bilingue.
 Avoir une bonne connaissance des évènements jeunesse ainsi que de la gouvernance « par et pour
les jeunes », un atout.
 Être résident du Grand Victoria, un atout.



Posséder un large réseau professionnel et dans la communauté francophone, un atout.

Postes offerts : Vice-présidence, Trésorerie, Secrétaire, 3 postes de conseillers
Salaire : Les postes sont bénévoles (non rémunérés)
Durée : du 17 juillet 2017 au 31 octobre 2020
Nombre d’heures par semaine : variable selon les postes et les échéances du projet
Mise en candidature :
Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre leur curriculum vitae, leur lettre de présentation et deux références
avant le 16 juin 2017. La candidature doit être orientée sur l’intégration du conseil d’administration en générale et
non vis-à-vis d’un poste en particulier. Le tout doit être envoyé par courriel à :
Shadie Bourget, responsable du comité de mise en candidature
Courriel : shadie.bourget@gmail.com
Les JeuxFC sont une initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF)
e
Plus d’information sur la 7 édition des Jeuxfc : http://jeuxfc.ca/

