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MANDAT 
 
La délégation peut nommer jusqu’à quatre (4) adjoints.es qui sont responsables d’un volet particulier : arts/leadership, 
sports, logistique et communications. Ils appuient le ou la chef de mission dans sa tâche d’encadrement de la délégation 
et sont le lien entre le ou la chef de mission et les accompagnateurs.trices et entraineurs.es. Ils et elles s’assurent que 
ces derniers.es sont mis au courant des détails reliés aux Jeux. Ils et elles assistent aux réunions pré-Jeux et aux 
réunions techniques de leurs disciplines, le cas échéant. 
 
Les partenaires de recrutement sont évidemment invités à inclure des jeunes (18 ans et plus) dans leur équipe de 
mission. 
 
TÂCHES : 
 
L’adjoint.e logistique est considéré.e comme le bras droit du ou de la chef de mission et doit, en collaboration avec le 
partenaire de recrutement : 

 Lire le Guide de délégation et s’assurer d’en comprendre le contenu; 

 Lire toutes les politiques et procédures et s’assurer d’en comprendre le contenu; 

 Organiser le transport provincial/territorial; 

 Gérer les inscriptions de l’équipe en collaboration avec les adjoints.es de discipline; 

 Assigner les membres de la délégation pour le transport national et l’hébergement; 

 Réserver/Louer les équipements et fournitures nécessaires à la mission; 

 Organiser les rallyes de départ/retour; 

 Organiser le poste de travail de la mission aux JeuxFC; 

 Prendre part à toute réunion et formation telles qu’identifiées par le ou la chef de mission; 

 Assurer l’encadrement des participants.es de l’équipe en tout temps et assister les autres adjoints.es, 
accompagnateurs.trices et entraineurs.es au besoin. 

 

L’adjoint.e aux communications doit : 

 Lire les portions du Guide de délégation qui le ou la concerne; 

 Lire les politiques et procédures en communications; 

 Acheter/commander les vêtements et objets promo pour l’équipe et distribuer (sous approbation du PR); 

 Rédiger les documents d’information pour la délégation, communiqués, etc.; 

 Transmettre toute information pertinente au ou à la chef de mission : résultats, incidents, etc. 
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Les adjoints.es de disciplines (arts/leadership et sports) quant à eux doivent : 

 Lire les devis techniques de leur secteur et les règles de leurs disciplines, en plus de celui des activités coopératives 
et s’assurer d’en comprendre le contenu; 

o Assurer que les accompagnateurs.trices et entraineurs.es ont lu et compris leur devis technique et les 
règles de la discipline; 

o Transmettre toute information concernant le devis technique, l’horaire, etc. aux accompagnateurs.trices et 
entraineurs.es et les assister au besoin; 

 Lire toutes les politiques et procédures de leur secteur et s’assurer d’en comprendre le contenu; 

 S’assurer que les accompagnateurs.trices et entraineurs.es comprennent et respectent les critères de sélection des 
participants.es : 

o Encourager et assister le recrutement des participants.es au besoin; 

o S’assurer que les membres de leurs équipes s’inscrivent adéquatement; 

o 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 telles qu’identifiées par le ou la chef de mission; 

 Transmettre toute information pertinente au ou à la chef de mission ou aux adjoints.es logistique et communications 
selon le cas : résultats, incidents, etc.; 

 Assurer l’encadrement des participants.es de l’équipe en tout temps et assister les autres adjoints.es, 
accompagnateurs.trices et entraineurs.es au besoin. 

 
À QUOI S’ATTENDRE PENDANT LES JEUX 
 
 Expérience aux JeuxFC : 

 La semaine et l’horaire sont intenses mais enrichissants, et le tout ne dure que cinq jours. 

 Les compétitions sont importantes, mais ne sont pas la priorité. Ce sont les activités sociales de soirées et 
les rencontres qui permettent de créer la magie des JeuxFC. Les adjoints.es doivent travailler avec les 
accompagnateurs.trices et entraineurs.es pour assurer le respect de ce principe. 

 Toute la semaine se déroule en français, incluant les discussions d’équipes. 

 Dans le but d’assurer le déroulement des JeuxFC, le respect des règles et la sécurité des participants.es, 
tout adulte qui le juge pertinent pourrait intervenir auprès de vos jeunes (employés.es, bénévoles du CO, de 
la FJCF ou d’une autre équipe). 

 Il est normal d’avoir un peu les « blues » en revenant, avec du repos le tout devrait passer. 

 Hébergement : 

 Les adjoints.es sont logés.es soit en résidences/hôtels ou avec les participants.es, selon les politiques de la 
délégation ou les ressources disponibles. 

 Le nombre d’heures de sommeil est définitivement limité. 

 Alimentation : 

 Tous les repas sont servis par le Comité organisateur en cafétéria. 

 Pour tous extras, l’adjoint.e doit vérifier avec son ou sa chef de mission avant de faire les achats 
nécessaires. 
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