
»  Vous êtes amateur de plein air ?

»  Vous croyez à la protection de 
l’environnement ?

»  Vous vous considérez comme un 
citoyen du monde ?

»  Vous aimez voyager ?

»  Vous détenez des compétences en 
administration, gestion ou finance ?

»  Vous avez simplement envie de jouer 
dehors ?

»  Vous voulez créer un monde meilleur ?

DEVENEZ ANIMATEUR  
OU GESTIONNAIRE SCOUT !
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Nous sommes à la recherche d’adultes 
dynamiques et responsables, dotés d’un 
fort esprit d’équipe, qui ont envie d’évoluer, 
d’acquérir de nouvelles connaissances et de 
développer des compétences. 

ANIMATEUR 
C’est « préparer et animer des activités », bien sûr,  
mais c’est aussi guider, écouter, encourager, conseiller 
et être un modèle pour les jeunes.

GESTIONNAIRE 
Il met son savoir-faire et ses connaissances au 
service de l’organisation et se préoccupe du soutien 
administratif du groupe. Il apprend continuellement 
et développe lui-même de nouvelles compétences en 
gestion, comptabilité, logistique, communication...

ENCADREMENT ET RECONNAISSANCE
Les Scouts du Montréal métropolitain offrent :
»  une formation en animation (DAFA) en partenariat  

avec le Conseil québécois du loisir (CQL);
»  une formation en gestion;
»  une possibilité de bourse d’études;
»  un Gala de l’Excellence pour reconnaitre l’action  

de nos bénévoles;
»  des emplois d’été sur leurs bases de plein air.

Pourquoi faire du bénévolat ?
»  Enrichir ton bagage de connaissances et d’expériences;
»  Améliorer tes perspectives d’emploi : les employeurs 

sont souvent attirés par les candidatures de personnes 
qui ont fait du bénévolat;

»  Avoir du plaisir à réaliser des activités avec des jeunes;
»  Rencontrer de nouvelles personnes.

Nous sommes 30 millions 
à créer un monde meilleur.

JOINS-TOI À NOUS !

+ +

+ +
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