POSTE BÉNÉVOLE
Chef de mission de l’Équipe Colombie-Britannique
Aux Jeux de la francophonie canadienne 2017
Moncton-Dieppe, Nouveau-Brunswick
Organisés par la Fédération de la jeunesse canadienne française, les JFC sont au rang des plus grands rassemblements
jeunesse francophone du Canada. En plus d’inciter des centaines de jeunes de toutes les provinces à exercer leurs talents
dans le cadre de trois volets (art, leadership et sport), les JFC mettent en valeur leur fierté culturelle, leur confiance en soi et
leurs aptitudes de leadership dans un contexte de saine compétition. La 7e édition se déroulera du 11 au 15 juillet 2017.
En collaboration étroite avec l’équipe du Conseil jeunesse, le Chef de mission de l’Équipe C.-B. aura pour responsabilités de
recruter, préparer, encadrer et encourager la délégation de la Colombie-Britannique (environ 80 personnes) avant, pendant
et après la tenue des JFC. Le Conseil jeunesse appuiera le Chef de mission en lui offrant les ressources nécessaires pour la
réussite de ses tâches. Ce poste est bénévole et non rémunéré.
Responsabilités
 Recruter les membres de l’équipe de mission, les entraineurs et les participants de l’Équipe C.-B.;
 Agir à titre d’ambassadeur des JFC auprès de différents partenaires provinciaux;
 Gérer l’équipe d’encadrement et les équipes sportives, artistiques et de leadership de la C.-B.;
 Représenter la délégation de la C.-B. auprès du comité organisateur des JFC;
 Assurer la communication entre le comité organisateur, la FJCF et l’équipe d’encadrement;
 Participer aux rencontres nationales des Chefs de missions avant, pendant et après les JFC;
 Agir comme motivateur de l’Équipe C.-B.;
 Assurer la rédaction du rapport final du Chef de mission;
 Respecter les valeurs, les politiques et procédure du Conseil jeunesse dans le cadre de sa mission;
 Travailler en étroite collaboration avec la direction générale et les employés du Conseil jeunesse dans la gestion et
la prise de décision;
 Toutes autres tâches connexes permettant d’accomplir les objectifs en lien avec les JFC.
Exigences du poste
 Expérience de travail bénévole ou rémunéré auprès d’une délégation sportive et/ou culturelle; une expérience lors
d’un évènement national ou international, un atout;
 Autonomie, leadership, esprit d’initiative, grandes capacités organisationnelles, très bon relationnel, capacité à
anticiper et gérer des échéanciers;
 Bonnes connaissances de la francophonie britanno-colombienne;
 Bonnes connaissances du Conseil jeunesse;
 Expérience en coordination d’évènement;
 Grande disponibilité avant, pendant et après les Jeux.
Rémunération : aucun salaire ne sera versé, ce poste étant bénévole.
Durée : septembre 2016 à septembre 2017
Nombre d’heures par semaine : moyenne de 15h/ semaine sur la période de la mission
Mise en candidature
Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre leur curriculum vitae, leur lettre de motivation avant le 31 août 2016. Le tout
doit être envoyé par courriel à :
Rémi Marien, directeur général
direction@cjfcb.com
Objet du courriel: Candidature – Chef de mission
Le CJFCB est un organisme à but non lucratif, géré par et pour les jeunes. Il a pour mission de promouvoir, développer et
représenter les intérêts des jeunes d’expression française de la Colombie-Britannique, notamment par la tenue d’évènements
jeunesses d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté depuis 1989. Pour plus d’informations sur le
Conseil jeunesse et les JFC: www.cjfcb.com// www.jeuxfc.ca

