
FAITES PARTIE DE L’ÉQUIPE TNO  
des Jeux de la Francophonie canadienne 2020 

 
Présentation 

Jeunesse TNO est à la recherche de bénévoles pour joindre l’équipe de la délégation 
franco-ténoise qui représentera fièrement les Territoires du Nord-Ouest lors des 
prochains JeuxFC qui auront lieu du 14 au 18 juillet 2020 à Victoria en Colombie-
Britannique. La clientèle avec qui vous travaillerez est âgée entre 14 et 18 ans. 

Postes à combler 

- Adjoint. e. de disciplines aux sports 
- Adjoint. e. de disciplines aux arts et au leadership 

Mandat 

Ils appuient le ou la chef de mission dans sa tâche d’encadrement de la délégation et 
sont le lien entre le chef de mission et les accompagnateurs et entraineurs. Ils 
s’assurent que ces derniers sont mis au courant des détails reliés aux Jeux. Ils assistent 
aux réunions pré-Jeux et aux réunions techniques de leurs disciplines, le cas échéant. 

Sommaire des responsabilités 

Adjoints de discipline 

- Encourager et assister le recrutement des participants.es au besoin ; 
- Appuyer l’organisation de camps d’entrainement ou autres événements de 

préparation ; 
- Voir au bien-être des équipes sous sa responsabilité ; 
- Prendre part à toute réunion et formation telle qu’identifiée par le ou la chef 

de mission ; 
- Transmettre toute information pertinente au chef de mission ou aux adjoints 

logistiques et communications selon le cas : résultats, incidents, etc. ; 
- Assurer l’encadrement des participants de l’équipe en tout temps et assister 

les autres adjoints.es, accompagnateurs et entraineurs au besoin. 

Application 

Pour postuler ou pour en savoir plus, contactez le chef de mission aux coordonnées 
présentées ci-dessous. 

Les candidats ayant déjà fait partie de l’équipe de délégation aux éditions 
précédentes auront priorité. Ouvert aux personnes qui sont très motivées (avec ou 

peu d’expériences), qui s’expriment bien en français et en anglais.  

Xavier Archambault-Gauthier, coordonnateur Jeunesse TNO, La Fédération franco-
ténoise – 5016 48 Rue, Yellowknife, NT X1A 2N9 

Téléphone : 867 920-2919 poste 258 | Courriel : jeunessetno@franco-nord.com 

L’utilisation du masculin est uniquement pour alléger le texte. 
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