DESCRIPTION DE POSTE (BÉNÉVOLE)

PERSONNEL DE MISSION, JEUX DU QUÉBEC
55 FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – LAVAL 2020 (31 JUILLET AU 8 AOÛT 2020)
e

Les membres du personnel de mission (communément appelés « missionnaires ») ont pour rôle
d’assurer un soutien et un encadrement aux athlètes et entraîneurs au cours de la Finale des Jeux du
Québec. Ils sont « l'équipe derrière l'équipe » qui travaille sans relâche pour veiller à ce que les
athlètes puissent se concentrer uniquement sur leurs épreuves.

À PROPOS DE LA FINALE DES JEUX DU QUÉBEC
La Finale des Jeux du Québec est une compétition provinciale annuelle regroupant les meilleurs
athlètes québécois de 12 à 17 ans. Les délégations de Bourassa, Lac-Saint-Louis et Montréal à la
Finale d’été de 2020 seront chacune composées de plus de 200 athlètes, entraîneurs,
accompagnateurs et personnel de mission.

RESPONSABILITÉS :
Les membres du personnel de mission relèvent du chef de mission. Ils assument bénévolement leurs
fonctions qui consistent, sans s’y limiter, à :
•
•
•
•
•
•
•

Assurer une présence et un soutien auprès du groupe qui leur est assigné;
Servir de liaison entre le comité organisateur et/ou le chef de mission et son groupe;
Créer un « esprit des Jeux » au sein de son groupe d'athlètes et consolider « l'esprit régional »;
Favoriser un climat d'échange et de fraternité au sein de la délégation et avec les autres
délégations du Québec;
Communiquer les résultats quotidiens au secrétariat de la délégation régionale;
Aider l’agent de communication à se procurer des photos d’athlètes, des sujets d’articles et/ou
des profils d’athlètes;
Être présents aux réunions du personnel de mission.

EXIGENCES :
•
•
•
•

Être âgé de 18 ans et plus;
Avoir un intérêt marqué pour le sport, la vie de groupe et les jeunes;
Être sociable, dynamique et responsable;
Avoir envie de vivre une expérience de groupe tant enrichissante qu'inoubliable.

CONDITIONS :
•
•
•
•
•

Être disponible du 29 juillet au 8 août 2020 inclusivement;
Participer à une séance de formation;
Voyager avec le personnel de mission à l’aller et au retour (début et fin des Jeux) ;
Loger avec la délégation pendant toute la durée des Jeux;
Les dépenses occasionnées lors de la Finale sont prises en charge : transport, alimentation et
hébergement.

CANDIDATURES :
Nous acceptons les candidatures immédiatement et jusqu’à ce que les postes soient comblés. Les
personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par courriel à l’adresse suivante :
sport@sportloisirmontreal.ca
Merci de votre intérêt. Les candidatures seront traitées confidentiellement. Seules les personnes
dont la candidature a été retenue seront contactées.

