Réseau national des jeunes
Conseiller-ère Jeunesse
Description du rôle
Titre du poste: Conseiller-ère Jeunesse
Affiliation: Membre du Réseau national des jeunes
Type de poste: Bénévole
Durée: 1 an
Temps estimé par mois : 10 heures
● 1 réunion/2 mois de groupe, + réunions en équipes de travail (+\- 1 fois par mois)
● 2 fins de semaines/année pour ateliers de leadership
● 1 assemblée générale annuelle (si possible)
Relève de: Conseillers-ères Jeunesse nationaux

Description du réseau
Le réseau des jeunes vise à rassembler des jeunes leaders des 11 districts de l’Association des Scouts du Canada et
a pour mandat d’assurer la représentation de la vision des jeunes dans les prises de décisions de l’association. Le
Réseau national des jeunes (RNJ) est composé du-de-des conseiller-ère Jeunesse national-e, et de 11 conseillersères Jeunesse, pour un total de 12 membres.
En plus de participer à différentes tables de concertation de l’ASC, ce premier modèle du réseau des jeunes a pour
principal objectif de mettre en place des outils, activités et événements qui offriront de nouvelles possibilités et
opportunités pour les jeunes scouts (ex.: Camp en leadership national, Forum des jeunes biennal, système de
reconnaissance pour l’implication des jeunes, etc.), tout en supportant les efforts déjà en cours au sujet de la place
des jeunes (jeunes en position de leadership au niveau des groupes, districts et national).

Tâches et responsabilités
En tant que conseiller-ère Jeunesse, vous assurez la représentation de votre région au niveau national. Les tâches
suivantes feront partie de votre mandat :
● Participer activement aux rencontres du Réseau national des jeunes (1 rencontre/2 mois)
● Prendre en charge ou supporter un ou plusieurs des projets suivants :
○ Développement d'un Forum des jeunes biennal
○ Développement d’outils en leadership pour jeunes
○ Organisation d’un Camp en leadership national
○ Animation, développement et promotion des outils de communications du Réseau (médias
sociaux, matériel promotionnel, etc.)
○ Recommandations pour le système de reconnaissance pour l’implication des jeunes
○ Participation dans un comité de travail de l’ASC (développement, communications, ressources
adultes, administration, etc.)
○ Etc.
● Supporter les initiatives locales (projets, etc.) des jeunes de votre district
● Être une ressource et un point de contact pour les jeunes de votre district
● Participer sur invitation aux rencontres scoutes régionales de votre district à des fins de communication,
promotion, consultation et présence
● Promouvoir le Réseau national des jeunes dans son district
● Assurer la communication avec son district pour informer de l’avancement des projets du réseau des
jeunes

Profil recherché
Exigences
●
●
●
●
●

Enthousiaste, dévoué-e et travaille bien en équipe
Forte capacité en leadership dans ses projets et implications
Habileté à s’exprimer, à communiquer, et à formuler une opinion et des arguments sur des enjeux du
scoutisme
Membre de l’Association des Scouts du Canada
Âgé-e entre 16 et 30 ans

Atouts (optionnel)
●
●
●

Implication continue dans les activités de son district et\ou de son groupe
Connaissance du mouvement scout, des programmes des jeunes, et de l’Association des Scouts du Canada
Connaissance des outils de travail en ligne (suite Office, Skype, etc.)

Compétences utiles
●
●
●
●
●

Communication (expression orale, médias sociaux, articles, etc.)
Gestion du temps
Travail d’équipe
Volonté d’apprendre
Esprit d’initiative et d’innovation

Pour poser votre candidature
Pour appliquer au poste de Conseiller-ère Jeunesse, vous devez nous faire parvenir :

●

●

●

Votre lettre de motivation: Formats possibles : lettre, vidéo (max. 3 min.), infographie, etc. Votre
présentation devrait énoncer 1) les raisons pourquoi vous voulez faire partie du réseau et 2) les idées que
vous proposerez au sein du réseau.
Un CV scout : Ce CV devrait contenir votre rôle et groupe scout actuel, vos expériences scoutes (incluant
des expériences de projets et d’engagement communautaire), vos prix et distinctions reçus (si applicable),
vos rôles de leadership occupés (au sein et/ou à l’extérieur du mouvement scout), et toute autre
expérience pertinente. Un CV professionnel peut aussi être envoyé s’il contient des renseignements
supplémentaires pertinents au poste.
Votre nom, numéro de téléphone et adresse courriel

Les candidats poseront leur candidature auprès des conseillers à la jeunesse. Les candidatures sélectionnées seront
acheminées à leur district et celui-ci choisira le représentant final. (Ce processus de sélection est valide pour le
réseau 2017-2018).
Nous vous prions de faire parvenir votre demande à l’adresse conseiller.jeunesse@scoutsducanada.org en
indiquant dans le titre du courriel le poste pour lequel vous désirez transmettre votre candidature avant le 26 mai
2017, 22 h (heure de l’Est).
Le Réseau national des jeunes a hâte que vous joigniez l’équipe!

