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OFFRE DE BÉNÉVOLAT – COORDONNATEUR(TRICE) À LA DIVERSITÉ ET À L’INCLUSION 

Le District des Scouts du Montréal métropolitain s’est engagé à être un allié de la diversité et de l’inclusion et à contribuer 

à créer un environnement et une culture équitable au sein de notre mouvement. Dès 2021, le District a été proactif dans 

son éducation pour affecter des ressources et constituer une structure pour faire place à la diversité et à l’inclusion au sein 

du District. Pour assurer que cet engagement soit respecté, le District donne le mandat à la personne titulaire du poste de 

veiller à ce que des actions positives soient prises en ce sens et à faire des recommandations à la direction en cohérence 

avec la politique sur la diversité et l’inclusion de l’Association des Scouts du Canada et le plan stratégique des Scouts du 

Montréal métropolitain. 

Les principales tâches et responsabilités au sein de l’équipe : 
- Identifier les freins à l’inclusion et faire des recommandations pour contrer leurs effets; 

- Faire un état des lieux de la diversité au sein du District, en faire l’analyse et émettre des recommandations; 

- Participer au plan d’action pour assurer une représentativité de la diversité des membres que représente le District 

dans ses instances; 

- Recommander des pistes de réflexion afin de diversifier la formation selon les intérêts des bénévoles et les enjeux 

de société; 

- Créer des outils à la portée de tous les adultes bénévoles sur les enjeux de la diversité et de l’inclusion identifiés. 

- Participer à l’éducation et à la sensibilisation sur la diversité et l’inclusion de manière positive auprès des adultes 

bénévoles; 

- Soutenir le travail de révision de nos documents, ressources et ouvrages pour s’assurer qu’ils ne présentent aucune 

forme de discrimination ou ne soient préjudiciables; 

Le profil recherché : 
- La personne titulaire de ce poste possède une expérience pertinente en lien avec le domaine; 

- Être disponible lors des réunions mensuelles du commissariat au développement et aux groupes prévues au 

calendrier des activités du District sur un (1) an; 

- Avoir des compétences de leadership, d’esprit d’équipe, d’autonomie et de la rigueur; 

- Posséder une bonne capacité communicationnelle (appeler, solliciter, éduquer, sensibiliser); 

- Faire preuve d’un sens des responsabilités très développé; 

- Être à l’aise dans l’ambiguïté, être orienté vers les résultats et savoir gérer ses priorités. 

Autres renseignements du mandat : 
Il s’agit d’un poste bénévole. La personne doit être disponible occasionnellement en soirées et en fins de semaine selon les 

demandes qui lui seront adressées. Une adresse courriel au nom du domaine du District sera créée. La personne en poste 

s’engage à poursuivre sa formation continue au sein du District. 

La durée du mandat sera du 1er septembre au 31 août (année scoute). 

Pour poser sa candidature : 
Les personnes intéressées doivent envoyer un courriel à info@scoutsmm.qc.ca ou téléphoner au 514 849-9208, poste 0 en 

mentionnant le titre de l’offre de bénévolat. Le courriel ou l’appel sera transféré à la personne en charge du recrutement 

afin de donner suite à leur intérêt. 

https://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2021/02/ASC_Politique-Diversite-et-inclusion_fev-2021.pdf
http://scoutsducanada.ca/district-du-montreal-metropolitain/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Planification-Stratégique_2021-2024.pdf
http://scoutsducanada.ca/district-du-montreal-metropolitain/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Planification-Stratégique_2021-2024.pdf
mailto:info@scoutsmm.qc.ca

