OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
Responsable des bénévoles
Société hôte des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord 2017 de Toronto (JAAN 2017)
Mission de la Société hôte des JAAN 2017: Organiser un événement multisport et culturel autochtone de
classe mondiale célébrant la diversité de Toronto et de l'Ontario. Mettre en valeur l’unité, le sport, la
jeunesse et le patrimoine, ainsi que le bénévolat et le travail d’équipe entre les Premières nations, les
Inuits, les Métis et les communautés non-autochtones dans la poursuite de l'excellence pour notre
prochaine génération de jeunes chefs de file.
Vision de la Société hôte des JAAN 2017: Fournir aux jeunes Autochtones la possibilité de participer à
des programmes de haute qualité tout en leur permettant de briller et d'inspirer les Autochtones de tous
les âges et capacités à participer à des activités sportives et physiques, et de maintenir une approche
saine pour la santé et le bien-être à tous les stades de la vie.
Valeurs organisationnelles, autochtones et sportives:
Responsable, centré sur l’athlète, propreté, croyance, plaisir, bonne éducation des enfants, bonheur,
espoir, humilité, inclusivité, intégrité, parenté, leadership, obéissance, fierté, respect, partage, esprit
sportif, force, durable, gratitude, transparence, protection ultime.
Description du poste:
La Société hôte des JAAN 2017 de Toronto recherche un individu passionné et motivé afin d’occuper le
poste de responsable des bénévoles. Sous la direction du gestionnaire des bénévoles, le responsable des
bénévoles aidera au recrutement, à l’évaluation et la formation des candidats bénévoles, ainsi qu’à la
planification et l’exécution des événements et initiatives pour bénévoles. Veuillez noter que cette
position est bénévole.
Principales responsabilités:
 Communiquer avec les bénévoles potentiels par téléphone et courriel afin de les guider dans le
processus d’application.
 Aider au processus d’évaluation des bénévoles. Réviser les applications et effectuer les appels
de vérification des informations.
 Représenter les des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord 2017 de Toronto lors
d’événements et expliquer le processus de bénévolat.
 Travailler avec le gestionnaire des bénévoles et le coordonnateur des bénévoles pour la
planification des événements et initiatives pour bénévoles.
 Lors des JAAN 2017 de Toronto, occuper un rôle de supervision des bénévoles.
Le/la candidat(e) idéal(e) possède:
 Capacité à coordonner et gérer les bénévoles avec bonne habileté dans la supervision
d’événements.
• Connaissance et expérience avec des événements culturels d’envergure et compréhension de
l’intégration des sports et de la culture.

•
•
•
•
•
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Excellentes habiletés interpersonnelles/de réseautage et en résolution de problème/gestion de
crises.
Familiarité avec Microsoft Office et la confiance pour gérer le système en ligne d'inscription et
de programmation des bénévoles.
Sens de l’organisation développé, capacité à gérer une charge de travail complexe et rencontrer
des délais serrés.
Un engagement certain envers des normes d’éthique professionnelle élevées et un milieu de
travail diversifié.
Une personnalité axée sur le service, positive, ingénieuse, avec un sens de l'humour.
Une image très professionnelle en tout temps.

Environnement de travail et rémunération:
 Le poste de responsable des bénévoles est un poste bénévole d’une durée de huit mois,
débutant immédiatement et se terminant le 31 juillet 2017.
 La charge de travail dans les mois avant les Jeux devrait demander 8 à 10 heures de travail par
mois, avec une préférence pour une disponibilité à temps plein juste avant et pendant les Jeux.
 Heures et lieux flexibles, puisque certains soirs et week-ends sont requis, en plus des heures
prolongées pendant les Jeux.
 Un permis de conduire de classe ‘G’ valide est un atout.
 Une vérification des antécédents judiciaires devra être fournie.
 Le bureau sera situé à Mississauga, en Ontario. Certains déplacements locaux seront nécessaires
pour des événements et des réunions. Travail de la maison également une option.
 Compensation: ce rôle est un poste bénévole, mais un petit honoraire sera fourni.
Les candidats qualifiés sont invités à postuler par courriel via l’adresse Admin@naig2017.to avant le 31
janvier 2017.
La Société hôte des JAAN 2017 de Toronto est un employeur respectant l'égalité des opportunités. Nous
remercions tous les candidats pour leur intérêt et encourageons les femmes, les Autochtones, les
personnes handicapées et les minorités visibles à postuler, mais seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

