OFFRE DE MISSION CONNECTE – ART ET HISTOIRE
Le Conseil jeunesse francophone de la C.-B., organisme de bienfaisance provincial, est
à la recherche d’un/une volontaire pour sa mission Connecte auprès de la Société
historique francophone de la C.-B.
La Société historique francophone de la C.-B. (SHFCB) est basée à Vancouver et
participe directement à la promotion de l’histoire et de la culture des francophones de
la province. Elle rassemble des centaines d’archives et possède une collection qui ne
cesse de s’enrichir !
TA MISSION DE RÊVE
Deviens commissaire d’exposition !
Approprie-toi les collections et archives de la Société historique, crée des expositions et
rends-toi dans toute la province pour les diffuser !
DESCRIPTIONS DES TÂCHES
Le/la volontaire aura la chance unique de créer deux expositions avec des pièces de
la Société historique francophone, qui par la suite deviendront des expositions virtuelles,
en ligne.
La première exposition sera itinérante, utilisée dans des festivals partout en province. La
deuxième sera exposée dans une vitrine au bureau de la SHFCB.
La mission comprend la création d’un budget, la sélection de thèmes et d’artéfacts, la
recherche, la rédaction de courts textes, l’installation des expositions, et ensuite la
transposition du tout en format virtuel.
LES PLUS DU PROJET
Tu pourras développer ta créativité, ton sens de l’organisation, apprendre à gérer un
budget. Mais ce n’est pas tout ! L’équipe de passionnés de la Société historique te fera
une place de choix pour renforcer ton leadership, ton sens de l’initiative et
t’accompagner dans ta 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 en gestion de projet ? 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.
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
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