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Fonction : Délégué(e) jeunesse (poste bénévole) 

MANDAT  

Nommée par les représentants jeunesse et la commissaire du District de l’Érable, la personne titulaire de ce 

poste devra siéger à la table des jeunes du District de l’Érable et être une ressource dans l’établissement de 

relations avec les jeunes de son groupe et de leur intégration dans la vie démocratique du Mouvement. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

• Être une ressource en matière d’engagement jeunesse au sein de son groupe; 

• Proposer et conseiller des stratégies sur l’intégration des jeunes dans la vie démocratique de 

l’organisation au niveau de son groupe et du District; 

• Informer les jeunes de son groupe sur l’implication possible pour eux; 

• Piloter certains dossiers présentés à la table jeunesse; 

• Siéger sur un comité décisionnel du District (Commissariat, CA, etc.). 

 

TÂCHES 

• Siéger à la table des jeunes du District de l’Érable; 

• Siéger au Conseil de gestion de son groupe respectif; 

• Remplacer à l’occasion le conseiller jeunesse du District lors d’événements ou de rencontres; 

• Conseiller et faire des recommandations au conseiller jeunesse du District concernant les enjeux liés 

à la place des jeunes de notre organisation;  

• Réaliser des tâches liées au poste occupé sur un palier décisionnel. 

 

PROFIL REQUIS  

Être âgé de 18 à 28 ans et être membre du District de l’Érable. La personne titulaire de ce poste devrait 

idéalement disposer d’une expérience réussie avec des activités et des projets scouts. L'expérience 

académique ou professionnelle pourrait être prise en compte.  

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT  

Les délégués jeunesse relèvent du conseiller jeunesse du District et de ses adjoints. 

 

COMPÉTENCES SOUHAITÉES  

• Connaissance des programmes offerts par le District de l’Érable et l’Association des Scouts du Canada;   

• Leadership et esprit d’équipe; 

• Dynamisme et sens de l’initiative; 

• Ouverture d’esprit; 

• Flexibilité et entregent; 

• Avoir de fortes compétences communicationnelles/interpersonnelles. 

 

Le concours se termine le vendredi 12 avril 2019. Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à 

conseillerjeunesse@scoutsdelerable.ca. 
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