Société hôte des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord 2017 (JAAN)
Poste: Stagiaire, Sports - Jeux autochtones de l’Amérique du Nord 2017
Aperçu et résumé de l’emploi:
La société hôte des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord 2017 de Toronto recherche une personne
dynamique et autodidacte pour aider à la gestion du volet Sports lors des Jeux de 2017. Ce stage est une
excellente occasion de faire l'expérience des divers aspects d’un événement sportif international, dans
l’environnement unique et enivrant des Jeux sportifs, avec une grande visibilité publique.
Les membres de la communauté autochtone sont vivement encouragés à postuler.
Principales responsabilités:




Aider à planifier les compétitions sportives et les entraînements pour un maximum de 14 sports;
Aider à la préparation de documents et autre matériel en appui à l'équipe du volet Sports;
Pendant les Jeux, responsable d'un ou plusieurs sports et de leur modèle d’exécution.

Les candidats qualifiés seront / auront:











Doit travailler à l’obtention d’un diplôme d'études postsecondaires, de préférence dans un
domaine connexe (ex. gestion du sport, éducation physique et santé, ou gestion d’événements).
Un engagement à l'égard de la mission et de la vision des Jeux autochtones de l’Amériq ue du
Nord 2017 de Toronto.
Excellentes compétences pour la communication écrite et verbale.
Une expérience antérieure dans un ou plusieurs des 14 sports sera considérée comme un atout.
Auto-motivé, méticuleux, avec de solides compétences écrites, verbales et organisationnelles.
Doit être compétent en informatique avec connaissance de Microsoft Office.
La capacité de travailler de façon autonome et avec d'autres.
Fiabilité, flexibilité et capacité de conserver la confidentialité.
La capacité de bien travailler sous pression et de respecter les délais.
Ouverture à l'apprentissage et à la croissance à l’intérieur de l'expérience du stage.

Les candidats idéaux auront le souci du détail, seront organisés et créatifs, posséderont une éthique de
travail professionnelle tout en étant enthousiaste à l’idée d’acquérir de nouvelles connaissances.
Cette description du stage a pour but de décrire la nature et le niveau de travail en général. Il ne s’agit
pas d’une liste exhaustive de toutes les responsabilités, devoirs et compétences requis. Les stagiaires
peuvent être tenus d'accomplir des tâches en dehors de leurs responsabilités normales.
Avantages étudiants

Ce stage permettra à l'étudiant de transposer ses connaissances acquises en classe dans un
environnement de travail professionnel et d'élargir ses connaissances grâce à une application pratique
dans l’environnement unique de Jeux d’envergure.








Acquérir de l'expérience pratique en planification d'événements sportifs dans un
environnement rapide et axé sur les délais.
Comprendre la complexité de la planification et de la gestion des horaires pour un événement
multisports international.
Résoudre les problèmes pour gérer les risques et les défis auxquels est confronté le modèle
d’exécution des sports.
Compréhension de la culture autochtone et des enjeux sociaux, politiques et culturels plus
larges en relation avec l'accès et les possibilités sportives au sein des communautés autochtones
à travers l'Amérique du Nord.
Crédits académiques, selon les besoins.
Lettre de référence, après avoir complété avec succès le programme de stage.

Lieu & Horaire
2425 Matheson Blvd. East
7ème étage
Mississauga, ON L4W 5K4
 Durée: Mai à juillet 2017


Il s'agit d'un stage à temps plein (du lundi au vendredi). Cependant, en raison de la nature de
l'environnement des Jeux, les horaires peuvent changer (il pourrait être nécessaire de travailler
le soir et le week-end).

Date limite pour postuler: 24 mars 2017
Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation à Nicole Clarke à
l'adresse Nicole.Clarke@naig2017.to.

