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BÉNÉVOLAT - GESTIONNAIRE SCOUT
Le scoutisme est un loisir basé sur le volontariat qui a comme mission l'éducation
dynamique des garçons et filles. Nous permettons aux jeunes de créer et de vivre des
projets à hauts défis favorisant le développement du leadership et l’implication dans la
communauté. Dans Montréal, Laval et Repentigny, nous comptons 54 groupes scouts
dans les communautés, avec près de 3500 jeunes encadrés par 1100 adultes
bénévoles.
Description :
Le gestionnaire met son savoir-faire et ses connaissances au service de l’organisation,
et se préoccupe du soutien administratif du groupe scout. Il apprend continuellement et
développe lui-même de nouvelles compétences en gestion, comptabilité, logistique,
communication… Tous les groupes scouts n’ont pas exactement la même structure et
ne suivent pas les mêmes procédures au niveau de leur comité de gestion.
Le gestionnaire fait partie du comité de gestion du groupe, qui supporte les unités pour
alléger la charge administrative des animateurs en s’occupant, en tout ou en partie, des
activités de financement, de recrutement, de communication, de décorations, de gestion
des biens, du matériel et des finances du groupe. Le gestionnaire se voit confier un
mandat pour un projet qu’il choisit suivant ses compétences et son intérêt pour soutenir
le bon fonctionnement du groupe. Il n’est pas question de créer de nouveaux moyens de
financement, mais bien de soutenir administrativement ceux qui existent déjà.
Profil recherché :
Animé d’une passion des jeunes, sens des responsabilités, capacité de travail en
équipe, compréhension de la méthode scoute, doit passer une vérification des
antécédents judiciaires.
Encadrement et reconnaissances :





Session d’accueil, session d’initiation au scoutisme, formation en gestion ;
Reconnaissances d’acquis ;
Boites à outils en gestion ;
Gala de l’Excellence pour reconnaître l’action de nos bénévoles.

Pour poser sa candidature :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leurs coordonnées et disponibilités par
courriel à info@scoutsmm.qc.ca ou nous contacter par téléphone 514-849-9208.

Avec la participation financière de Coopérative La Cordée, Fondation scoute La Cordée,
Sport et Loisir de l’île de Montréal et ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

