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OFFRE DE BÉNÉVOLAT – REPRÉSENTANT(E) JEUNESSE DE GROUPE 

Le District des Scouts du Montréal métropolitain (SMM) souhaite donner une plus grande place aux jeunes dans ses 

instances décisionnelles. Le District reconnaît le poste de représentant(e) jeunesse au sein de ses groupes et s’engage à 

solliciter l’ intérêt des mandataires du poste et leur vision du Mouvement dans les décisions importantes tout en assurant 

un scoutisme par et pour les jeunes. 

Les principales tâches et responsabilités au sein de l’équipe : 
- Proposer et conseiller des stratégies sur l’intégration des jeunes dans la vie démocratique de son groupe et du 

District; 

- Informer les jeunes de son groupe des opportunités d’implication qui s’offrent à eux; 

- Piloter certains dossiers présentés par le(la) conseiller(ère) jeunesse du District; 

- Siéger aucomité de gestion de son groupe; 

- Remplacer, à l’occasion, le(la) conseiller(ère) jeunesse du District lors d’événements ou de rencontres; 

- Faire des recommandations concernant les enjeux liés à la place des jeunes. 

Le profil recherché : 
- La personne titulaire de ce poste est âgée de 18 à 29 ans et est membre du District; 

- Participer au Brunch-solidarité, au Déjeuner-causerie ainsi qu’à l’assemblée générale annuelle du District; 

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

- Avoir des compétences de leadership et d’esprit d’équipe; 

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

- Faire preuve d’un esprit d’initiative et d’un sens des responsabilités; 

- Aucune expérience en animation n’est requise. 

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) et le mandat est attribué par le groupe, selon ses 

modalités internes. 

Pour poser sa candidature : 
Les personnes intéressées doivent écrire 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 sera transféré à la personne en charge du recrutement afin de 

donner suite à leur intérêt. 
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