202-1215, boul. Saint-Joseph Est, Montréal (Québec) H2J 1L7
Tél. : 514 849-9208 – Téléc. : 514 849-4273
Courriel : info@scoutsmm.qc.ca
Site Web : www.scoutsmm.qc.ca

LES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN À LA RECHERCHE D’UN(E)
CONSEILLER(ÈRE) ADJOINT(E) JEUNESSE BÉNÉVOLE
Descriptions du rôle :
Type de poste : Bénévole
Durée : 1 an, possibilité de renouvelement
Temps estimé par mois : 10 heures, variable, les soirs et les fins de semaine et sera appelé à remplacer le conseiller
jeunesse
 5 rencontres du Comité jeunesse des SMM (5 sept. 2019, 18 nov. 2019, 13 janv. 2020, 23 mars 2020 et 20 avril 2020)
 1 assemblée générale annuelle du district (25 mai 2019)
 Lors des activités de district (7 événements par année)
Relève du Conseiller jeunesse, ultimement de la Commissaire scoute de district, au développement et aux groupes

Description de tâches :
Le Comité jeunesse est une table de concertation non décisionnelle chapeautée par la commissaire scoute de district, au
développement et aux groupes qui entérine et valide les propositions et initiatives lancées par les membres du comité.
Son fonctionnement repose sur trois orientations proposées par ses membres.
Le Comité jeunesse a pour principal objectif de mettre en place des outils, activités et événements qui offriront de
nouvelles possibilités et opportunités pour les jeunes scouts, tout en supportant les efforts déjà en cours au sujet de la
place des jeunes (jeunes en position de leadership au niveau des groupes scouts, district et national). Les tâches
suivantes feront partie de votre mandat :
1. Assurer la représentation du district des Scouts du Montréal métropolitain lors des activités de district;
2. Supporter les initiatives locales (projets, etc.) des jeunes du district;
3. Être une ressource et un point de contact pour les jeunes du district;
4. Assurer la communication avec le district pour informer de l’avancement des projets et des avancements et des
démarches du Comité jeunesse du district;
5. Coordonner les jeunes bénévoles du Comité jeunesse du district autour des trois orientations en collaboration
avec le (la) conseiller(ère) jeunesse bénévole;
6. Conseiller et supporter, avec les membres du Comité jeunesse, l’organisation des activités de district telles que
la fin de semaine du blitz du calendrier, le défilé du père Noël, la soirée de Noël des équipes de district, la
semaine scoute (dont la marche aux flambeaux), la journée récolte de déchets pour la Mission 100 tonnes
ainsi que la fête de fin d’année des équipes de district.

Profil recherché :








Enthousiaste, dévoué(e) et travaille bien en équipe
Avoir une grande capacité d'écoute et être un bon communicateur
Agé(e) de 18 à 30 ans au 1er septembre 2019
Maîtriser la gestion de projets et avoir un esprit analytique et créatif
Excellente capacité d’organisation, de gestion du temps et d’autonomie
Volonté d’apprendre et capacité de leadership, d’initiative et d’innovation
Être membre en règle des Scouts du Montréal métropolitain et répondre à une enquête sur les antécédents
judiciaires.
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Atouts (optionnel) :




Implication continue dans les activités de son district 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.)

Pour poser sa candidature :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir :





Une lettre de motivation qui devrait énoncer 1) les raisons pour lesquelles elles veulent faire partie du Comité
jeunesse du district 2) les idées qu’elles aimeraient amener au sein de cette instance
Un CV scout qui devrait contenir leur rôle et leur groupe actuel, leurs expériences scoutes (incluant des expériences
de projets et d’engagement communautaire), leurs prix et distinctions reçus (si applicable), leurs rôles de leadership
occupés (au sein du mouvement scout ou à l’extérieur) et toute autre expérience pertinente au poste.
Votre nom, numéro de téléphone et adresse courriel

S’il vous plait, faire parvenir votre demande à l’adresse info@scoutsmm.qc.ca en indiquant dans l’objet du courriel le
poste auquel vous appliquez avant le 6 mai 2019 à 9 h am.
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