Recrutement du Chef de mission de la délégation du Québec
Jeux de la francophonie canadienne 2014

Montréal, le 30 septembre 2013
SPORTSQUÉBEC est à la recherche d’un bénévole dynamique afin d’occuper le poste de Chef de mission
de la délégation du Québec, composée d’une centaine de participants, pour les prochains Jeux de la
francophonie canadienne (JFC) qui auront lieu à Gatineau du 23 au 27 juillet 2014. Les JFC sont une
occasion unique pour les jeunes francophones de toutes les provinces et territoires du Canada d’exprimer
leur talent et de se rencontrer à travers les 3 volets au programme (sportif, artistique et leadership).
Sous la supervision de la directrice des programmes, le chef de mission assume notamment les
responsabilités suivantes :
• Participer au recrutement des membres de la mission du Québec ;
• Mener et accompagner la mission pendant les JFC ainsi que la rencontre pré-départ ;
• Représenter la mission du Québec auprès du Comité organisateur et des médias;
• Participer aux rencontres des Chefs de mission avant et pendant les JFC (1ère rencontre les 24-2526 octobre 2013) ;
• Être le chef de la délégation du Québec ;
• Assurer la rédaction du rapport final à l’issue de l’événement ;
• Toutes autres taches connexes permettant l’atteinte des objectifs en lien avec les JFC pour l’équipe
du Québec.
Critères d’admissibilité :
• Expérience de travail auprès d’une délégation sportive ou culturelle en tant que Chef de mission ou
adjoint ou expérience en organisation d’événement
• Disponibilité de 10h semaine pour assurer les suivis 2 mois avant l’événement et à temps plein
pendant l’événement
• Qualités de leadership et de communication
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur cv ainsi qu’une lettre de motivation avant le
vendredi 11 octobre 2013, 16h30, aux coordonnées suivantes ou par courriel à
iducharme@sportsquebec.com :
Isabelle Ducharme
Directrice des programmes – SPORTSQUÉBEC
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
N’hésitez pas à nous contacter au (514) 252-3114 poste 3624 si vous avez des questions supplémentaires
au sujet de ce poste.
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