APPEL DE MISE EN CANDIDATURES - ADJOINT.E EN ARTS ET LEADERSHIP POUR
L’ÉQUIPE CB
Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) - 10 au 18 juillet 2020
MISSION
Sous la supervision de la chef de mission, l’adjoint.e Arts et Leadership a pour mission de
participer au recrutement des entraîneurs et participants ainsi qu’à la coordination des
volets Arts et Leadership pour l’équipe CB aux JeuxFC 2020.
DESCRIPTIONS DES TÂCHES
. Recruter et participer à la sélection des entraîneurs des volets Arts et Leadership;
. Supporter les entraîneurs des équipes dans le recrutement des participants;
. Participer à la sélection des participants des volets Arts et Leadership;
. Assurer la coordination et le suivi des entraînements avec les entraîneurs;
. Encadrer les entraîneurs et participants des équipes avant et pendant les JeuxFC;
. Être disponible pour les réunions de préparation préalablement aux JeuxFC;
. Être disponible auprès des entraîneurs pour répondre à leurs questions;
. Aider à la coordination générale de la délégation avec l’équipe de mission.
PROFIL RECHERCHÉ
. Être âgé de 19 ans ou plus et être résident de la Colombie-Britannique;
. Excellentes compétences organisationnelles;
. Excellentes capacités relationnelles et à communiquer;
. Parler français;
. Être disponible à partir d’octobre 2019 jusqu’aux JeuxFC (10 au 18 juillet 2020);
. Avoir de l’expérience en encadrement d’une équipe (un atout);
. Connaissance de la francophonie en C.-B., (un atout).
DÉTAILS DE L’OFFRE
Salaire : Engagement bénévole. Toutes dépenses payées.
Durée : Octobre 2019 au 18 juillet 2020.
Disponibilité : 15hr/mois (en moyenne) et du 10 au 18 juillet 2020.
TU SOUHAITES POSTULER ?
Merci de faire parvenir une lettre de présentation, ton CV et les contacts de deux
références à sandra@cjfcb.com (à l´attention de Mme Sandra Mothes, chef de mission
de l’équipe CB aux JeuxFC 2020).
Les JFC représentent un des plus grands rassemblements de jeunes d’expression française au pays.
Trois grands volets sont au cœur de l’événement : Sports, arts et leadership. Organisé par la Fédération jeunesse canadienne française
(FJCF), le Conseil jeunesse francophone de la C.-B. (CJFCB) est responsable de recruter, former et accompagner sa délégation pendant
l’événement. Pour plus d’informations, visitez http://cjfcb.com/evenements/jeux-de-la-francophonie-canadienne/

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

