OFFRE DE MISSION CONNECTE – RADIO SANTÉ
Le Conseil jeunesse francophone de la C.-B., organisme de bienfaisance provincial, est
à la recherche d’un/e volontaire pour sa mission Connecte auprès de RésoSanté C.-B.
RésoSanté est un organisme provincial sans but lucratif, basé à Vancouver, qui soutient
le développement, l’accès intégré et la permanence des services de santé en français
partout en Colombie-Britannique.
TA MISSION DE RÊVE
Construis ton émission et deviens animateur radio !
DESCRIPTIONS DES TÂCHES
Soutenu(e) par l’équipe de RésoSanté et Radio Victoria, tu auras l’opportunité unique
de diriger une chronique radio mensuelle sur la thématique de la santé. L’objectif ?
Rendre la santé ludique et facile d’accès pour tous !
Après avoir sélectionné tes thématiques, tu iras à la rencontre des professionnels de la
santé francophones pour conduire des interviews et en apprendre plus sur les mythes et
réalités liées à la santé.
Pour chaque émission, tu pourras :
 Rechercher des informations concernant la thématique que tu auras choisie ;
 Inviter un professionnel de la santé à participer ou enregistrer la rencontre ;
 Faire le montage de la chronique et la coordination avec Radio Victoria.
Tu auras également l’opportunité de filmer des reportages sur le terrain !
LES PLUS DU PROJET
Tu vas découvrir le monde de la radio, le montage d’émission et t’engager auprès
d’une équipe passionnée ! La mission t’offre une grande liberté, idéale pour
développer ton esprit d’initiative et sens du leadership. Des outils (thématiques
proposées, carnet d’adresse…) ont été réalisés avant ton arrivée et t’offriront un
excellent cadre de mission !
Tu bénéficieras également d’un mentorat personnalisé ! Une personne de la
communauté, reconnue pour son engagement, te soutiendra pendant toute la durée
de ta mission. Une belle opportunité pour construire ton réseau !
Tu débutes à la radio ? Pas de panique ! Tu auras l’opportunité de participer à plusieurs
formations offertes par le Conseil jeunesse.
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PROFIL RECHERCHÉ
Jeune d’expression française, MOTIVÉ(E), âgé(e) de 14 à 25 ans !
DÉTAILS DE L’OFFRE
Bourse : $1200
Durée : 3 mois minimum entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 2020
Nombre d’heures de bénévolat : 120 heures
Lieu de mission: Vancouver, avec déplacements occasionnels dans la province. Les
enregistrements se dérouleront à Victoria.
TU SOUHAITES POSTULER ?
Remplis le formulaire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO7BqYpawe7y34rqDgFkJeNoWGRIt52cU
t_ZGIxmYjA3RuiA/viewform?usp=sf_link ou contacte Maureen à maureen@cjfcb.com

Le Conseil jeunesse remercie d’avance toutes les personnes qui enverront leur candidature.
Seules les personnes retenues seront contactées.
CJFCB.com

