Offre de bénévolat – Chef de mission de l’Équipe
Colombie-Britannique aux Jeux de la francophonie canadienne 2020
Le Conseil Jeunesse Francophone de la C.-B., organisme de bienfaisance provincial, est à la
recherche de son/sa Chef de mission de l’Équipe C.-B.

MISSION
Organisés par la Fédération de la jeunesse canadienne française, les Jeux FC sont l’un des plus
grands rassemblements jeunesse francophone du Canada.
Ils ont pour but d’inviter des centaines de jeunes de toutes les provinces à exercer leurs
talents dans le cadre de trois volets : l’art, le leadership et le sport. Par ce biais, les Jeux FC
mettent en valeur la fierté culturelle des participants mais aussi leur confiance en soi et leurs
aptitudes de leadership dans un contexte de compétition saine. La 8e édition se déroulera
du 14 au 18 juillet 2020.
En collaboration étroite avec l’équipe du Conseil jeunesse, le Chef de mission aura pour
responsabilités la composition et la gestion de la délégation de la Colombie-Britannique
(environ 80 personnes) avant, pendant et après la tenue des Jeux FC.
Le Conseil jeunesse appuiera le Chef de mission en lui offrant les ressources nécessaires pour la
réussite de ces tâches.

DESCRIPTION DES TÂCHES
. Recrutement et encadrement des membres de l’équipe de mission, des entraineurs et des
participants ;
. Représentation de la délégation de la C.-B. auprès du comité organisateur des Jeux FC et agir
à titre d’ambassadeur des Jeux FC auprès de différents partenaires provinciaux ;
. Assurer la communication entre le comité organisateur, la Fédération de la jeunesse
canadienne française et l’équipe d’encadrement ;
. Participation aux rencontres nationales des Chefs de mission ;
. Agir comme motivateur de l’Équipe C.-B. ;
. Travailler en étroite collaboration avec la direction générale et les employés du Conseil
jeunesse dans la gestion et la prise de décision et respecter les valeurs, les politiques et
procédures du Conseil jeunesse ;
. Rédaction du rapport final du Chef de mission ;
. Toutes autres tâches connexes permettant d’accomplir les objectifs en lien avec les Jeux FC.
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PROFIL RECHERCHÉ
. Expérience en coordination d’événement ;
. Activité bénévole ou rémunérée auprès d’une délégation sportive et/ou culturelle.
Une expérience lors d’un événement national ou international, un atout ;
. Bonne connaissance de la francophonie britanno-colombienne ;
. Expérience avec le Conseil jeunesse francophone de la C.-B., un atout ;
. Autonomie, leadership, esprit d’initiative, grandes capacités organisationnelles,
très bon relationnel, capacité à anticiper et gérer des échéanciers ;
. Grande disponibilité avant, pendant et après les Jeux FC ;
. Le candidat doit être majeur et résider en Colombie-Britannique.

DÉTAILS DE L’OFFRE
Rémunération : Le poste à pourvoir est bénévole. Aucun salaire ne sera versé mais toutes
dépenses engagées seront prises en charges par le Conseil jeunesse.
Durée : De mai 2019 à septembre 2020
Nombre d’heures : Le nombre d’heures à allouer au projet varie selon les besoins et les périodes.
Une grande disponibilité est requise dans les semaines précédant l’événement.
Deux visites des chefs de mission sont à prévoir à l’automne et au printemps sur trois jours.
TU SOUHAITES POSTULER ?
Merci de faire parvenir, avant le 13 mai 2019, une lettre de présentation et CV à
direction@cjfcb.com (à l ́attention de Rémi Marien, Directeur Général)
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