Chef de mission recherché(e) pour l’équipe Î.-P.-É.
Jeux de la francophonie canadienne 2020

Jeunesse acadienne et Francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (JAFLIPE) est à la recherche d’une
personne dynamique, motivée et dévouée pour combler le poste de Chef de mission pour Équipe Î.P.-É. aux Jeux de la francophonie canadienne 2020 qui auront lieu à Victoria, Colombie-Britannique
en Juillet 2020.
DESCRIPTIONS :
Le chef de mission, nommé par le partenaire de recrutement, est responsable de préparer et de gérer
sa délégation avant et pendant les Jeux. Mais plus encore, il est le leader de la délégation. Ce dernier
est nommé un an ou plus avant la tenue des Jeux. Il travaille en collaboration étroite avec les employés
et les bénévoles de l’association jeunesse provinciale/territoriale. Il représente sa délégation lors de
tout événement tenu durant les Jeux. Il est le point de contact de la délégation avec la FJCF
(coordination nationale), le CO, les médias, etc. Toutes les informations destinées aux membres de
délégation transitent par lui.
TÂCHES :
 Agir à titre d’ambassadeur auprès des différents partenaires provinciaux ou territoriaux;
 Être disponible pour remplir son mandat jusqu’à la fin, incluant le dépôt du rapport
délégation et la participation à une rencontre Post Mortem;
 Lire le Guide de délégation, ainsi que les politiques et procédures et s’assurer d’en
comprendre le contenu;
 Prendre connaissance des politiques de la délégation et proposer des ajustements si
nécessaire;
 Participer activement aux rencontres des chefs de mission préalables aux Jeux et pendant les
Jeux et prendre part à toute formation tells qu’identifiées par la coordination nationale;
 Participer au recrutement, à la sélection et à la formation des membres de son équipe en
collaboration avec le partenaire de recrutement;
- S’assurer que les adjoints, accompagnateurs, entraineurs et participants arrivent aux
Jeux prêts et disposés à participer au meilleur de leurs capacités, tout en respectant
la philosophie et les principes directeurs des JeuxFC;
- Collaborer à la sélection des membres de sa délégation et assurer le respect du
processus d’inscription des participants et de l’équipe d’encadrement dans les délais
fixés;
- Approuver les inscriptions de l’équipe en s’assurant que chacun respecte les critères
établis par la FJCF ;
 Assurer que la logistique est mise en place pour l’équipe (collaboration avec la coordination
nationale, le partenaire de recrutement et l’adjoint logistique) :
- Identification d’une stratégie de recrutement et organisation de camps de sélection,
compétitions et tournée de recrutement et/ou développement;

-






Organisation et gestion du transport provincial ou territorial, répartition des
participants pour le transport national et l’hébergement et gestion de l’équipe lors
des déplacements;
- Identification des équipements et fournitures nécessaires à la mission, des vêtements
et objets promo pour l’équipe et distribution;
- Organisation du rallye de départ/retour;
- Organisation du poste de travail de la mission aux JeuxFC.
Informer son équipe de tous les changements ou décisions prises par le CO et la FJCF,
concernant son équipe; transmettre toute information pertinente aux adjoints et au
partenaire de recrutement;
Assurer le contrôle constant de sa délégation et prendre les décisions d’ordre disciplinaire à
l’égard de son équipe;
Préparer et déposer les protêts si nécessaires;
Favoriser le développement d’un esprit d’équipe propice à une expérience enrichissante pour
tous les bénévoles et participants.

ATOUTS :
Il serait un atout pour les personnes intéressées d’avoir de l’expérience en :
-

Gestion d’événement;
Travail auprès des jeunes;
Doivent bien connaître l’organisme JAFLIPE et les Jeux de la francophonie canadienne.

POUR FAIRE CONNAÎTRE VOTRE INTÉRÊT :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de candidature, incluant une lettre de
motivation et leur curriculum vitae en français, avant le vendredi 8 février 2019 à 17h00 (HNE) à
l’intention de Melissa Martel par courriel : direction@jaflipe.ca.
Nous apprécions le temps que vous mettez à nous soumettre votre candidature.

