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OFFRE DE BÉNÉVOLAT – SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE DISTRICT 

Le District des Scouts du Montréal métropolitain (SMM) sollicite votre collaboration pour faire partie de l’équipe de soutien 

aux activités de District. Le rôle de ce comité est de soutenir toutes les équipes responsables des activités, tant au niveau 

logistique, matériel, technique et communicationnel.  

Les principales tâches et responsabilités au sein de l’équipe: 
Au niveau logistique : 

- Prendre les présences; 

- Assurer le volet administratif de l’accueil des participants(es) aux activités; 

- Coordonner la location des salles et des repas; 

- Assurer le nettoyage et le rangement. 

Au niveau matériel et technique : 

- Installer les salles selon les besoins; 

- Rapatrier et répartir le matériel selon les besoins; 

- Vérifier, classer le matériel et assurer l’inventaire du matériel; 

- Connaître les technicalités de la sonorisation et du matériel audiovisuel; 

- Soutenir la gestion technique des applications de visioconférences, telles que TEAMS, lors des formations virtuelles. 

Support aux communications 

- Vérification de la qualité du français pour les présentations; 

- Assurer le respect des normes visuelles; 

- Créer des visuels graphiques pour les différentes activités et différents besoins du District. 

Le profil recherché : 
- Être disponible lors des dates d’activités selon les demandes; 

- Connaître la structure et le fonctionnement du District; 

- 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. 

Autres renseignements liés au 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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