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OFFRE DE BÉNÉVOLAT – FORMATEUR(TRICE) 

Une partie du mandat du District des Scouts du Montréal métropolitain (SMM) est de fournir une offre de service en 

formation des adultes bénévoles de son district dans l’objectif d’assurer la qualité du scoutisme. Le District sollicite votre 

collaboration pour faire partie de l’équipe du commissariat aux ressources humaines adultes bénévoles et au programme 

des jeunes. Le rôle du commissariat est d’épauler le District afin d’assurer la qualité du scoutisme par la formation qu’il offre 

aux adultes bénévoles du mouvement. 

Les principales tâches et responsabilités au sein de l’équipe : 
- Appliquer le programme de formation tel qu’établi par le district; 

- Organiser et animer des sessions de formation; 

- Soutenir la personne en poste de commissaire scoute adjointe aux ressources humaines adultes bénévoles dans 

l’évaluation des besoins en formation des adultes sur le territoire du district; 

- Participer aux réunions d’équipe du commissariat; 

- Participer à l’évolution et à l’amélioration des processus de formation offerts par le district et l’ASC; 

- Veiller à ce que les documents utilisés soient à jour et conformes; 

- Veiller à ce que le matériel de formation soit disponible et bien entreposé; 

- Être ambassadeur(drice) des politiques et cadres de référence du District et de l’ASC. 

Le profil recherché : 
- La personne titulaire de ce poste a déjà complété sa formation Badge de Bois et s’engage à éventuellement 

poursuivre la formation Formateur breveté; 

- Être disponible aux dates des formations prévues au calendrier des activités du District sur (1) an; 

- Connaître le Mouvement scout, les objectifs éducatifs PICASSO ainsi que la méthode scoute; 

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

- Posséder une bonne capacité communicationnelle (aptitudes oratoires); 

- Faire preuve de dynamisme et d’un sens des responsabilités très développé. 

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. 
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