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MANDAT 
 
Le ou la chef de mission, nommé.e par le partenaire de recrutement, est responsable de préparer et de gérer sa 
délégation avant et pendant les Jeux. Mais plus encore, il ou elle est le leader de la délégation. Il ou elle est nommé.e un 
an ou plus avant la tenue des Jeux et peut être un.e employé.e ou un.e bénévole du partenaire de recrutement. Il ou elle 
travaille en collaboration étroite avec les employés.es et les bénévoles du partenaire de recrutement. Il ou elle représente 
sa délégation lors de tout événement tenu durant les Jeux. Il ou elle est le point de contact de la délégation avec la FJCF 
(coordination nationale), le CO, les médias, etc. Toutes les informations destinées aux membres de délégation transitent 
par le ou la chef de mission. 
 
TÂCHES : 

 Agir à titre d’ambassadeur.drice auprès des différents partenaires provinciaux ou territoriaux; 

 Être disponible pour remplir son mandat jusqu’à la fin, incluant le dépôt du rapport de délégation (31 octobre 2020) et 
la participation à une rencontre Post Mortem (novembre 2020); 

 Lire le Guide de délégation AU COMPLET, ainsi que les politiques et procédures et s’assurer d’en comprendre le 
contenu; 

 Prendre connaissance des politiques de la délégation et proposer des ajustements si nécessaire; 

 Participer activement aux rencontres des chefs de mission préalables aux Jeux et pendant les Jeux et prendre part à 
toute formation telles qu’identifiées par la coordination nationale; 

 Participer au recrutement, à la sélection et à la formation des membres de son équipe en collaboration avec le 
partenaire de recrutement; 

o S’assurer que les adjoints.es, accompagnateurs.trices, entraineurs.es et participants.es arrivent aux 
JeuxFC prêts.es et disposés.es à participer au meilleur de leurs capacités, tout en respectant la philosophie 
et les principes directeurs des JeuxFC; 

o Collaborer à la sélectionner des membres de sa délégation et assurer le respect du processus d’inscription 
des participants.es et de l’équipe d’encadrement dans les délais fixés; 

o Approuver les inscriptions de l’équipe en s’assurant que chacun respectent les critères établis par la FJCF; 

 S’assurer que la logistique est mise en place pour l’équipe (collaboration avec la coordination nationale, le partenaire 
de recrutement et l’adjoint.e logistique) : 

o Identifier une stratégie de recrutement et organiser les camps de sélection, compétitions et tournée de 
recrutement et/ou développement; 

o Organiser et gérer le transport provincial ou territorial, répartir les participants.es pour le transport national 
et l’hébergement et gérer l’équipe lors des déplacements; 

o Identifier les équipements et fournitures nécessaires à la mission, les vêtements et objets promo pour 
l’équipe et distribution; 

o Organiser les rallyes de départ/retour; 

o Organiser le poste de travail de la mission aux JeuxFC. 

 Informer son équipe de tous les changements ou décisions prises par le CO et la FJCF, concernant son équipe; 
transmettre toute information pertinente aux adjoints.es et au partenaire de recrutement; 

 Assurer le contrôle constant de sa délégation et prendre les décisions d’ordre disciplinaire à l’égard de son équipe; 

 Préparer et déposer les protêts si nécessaire; 

 Favoriser le développement d'un esprit d'équipe propice à une expérience enrichissante pour tous les bénévoles et 
participants.es. 
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CONSEILS POUR UN.E NOUVEAU OU NOUVELLE CHEF DE MISSION … par des anciens chefs 

 Commence le processus de préparation tôt, la charge de travail est assez importante pour t’occuper pendant 
plusieurs mois. Si tu es employé.e de l’association jeunesse, il est bien possible que ton rôle de chef de mission 
t’amène à faire des heures « bénévolement », c’est normal. C’est intense, mais l’fun … promis. La semaine des Jeux 
et l’horaire sont intenses mais enrichissants, et le tout ne dure que cinq jours. 

 Si tu ne comprends pas un aspect des JeuxFC ou n’est pas certain.e des prochaines étapes, demande à la FJCF. 

 Sais adapter les exigences du CO et de la FJCF à TA réalité terrain.  

 Rencontre un.e ancien.ne chef de ta province ou territoire pour avoir un maximum d'informations et d'idées sur 
l'organisation à mettre en place autour de ta délégation.  

 Identifie une procédure de communication interne à ta délégation.  

 Partage l’information avec les membres de ta délégation et les employés.es du partenaire de recrutement 
par courriel ou si possible lors de rencontres régulières.  

 Il est important que les membres de ton équipe sachent à quoi s'attendre vis-à-vis des JeuxFC; ce qui est 
fantastique, ce qui est difficile et tout ce qui peut arriver entre les deux.  

 Le défi ET la solution sont dans la communication.  

 Entoure-toi d'une équipe en qui tu as confiance - et qui a confiance en toi - avant l’évènement (équipe de mission) et 
pour l'évènement (incluant les entraineurs.es).   

 Forme une équipe dynamique, débrouillarde et pragmatique. 

 Délègue ce que tu peux et le plus possible. 

 Sois le plus clair possible dans la répartition des rôles de ton équipe d'encadrement.  

 L'expérience appartient d'abord aux jeunes.  

 Le moral des troupes est la clé du succès pour éviter les problématiques.  

 Les entraineurs.es et accompagnateurs.trices te permettent de communiquer et réussir ta vision pour les 
participants.es; encourage la rétroaction. 

 Sois un bon meneur, pas un patron. 

 Prends le temps de travailler sur la gestion de risques, peu importe si le risque est grand ou petit, ça vaut la peine de 
prendre le temps d'établir une procédure, au cas où ça arrive pendant la semaine. Parce que pendant les JeuxFC, tu 
n'auras pas assez de temps pour communiquer avec ton équipe pour trouver la meilleure solution. 

 Essaye de prévenir les situations qui pourraient causer un conflit; c'est-à-dire, évalue les répercussions 
humaines avant de prendre une décision. 

 Mieux vaut prévoir le peu probable que de gérer continuellement l'imprévu! Savoir que tu es prêt.e pour 
(presque) toutes les situations est réconfortant pour toi et aussi ton équipe - qui a besoin de reconnaitre ton 
leadership formel, mais aussi tes habilités à gérer les situations professionnellement et avec aise.   

 Lors des Jeux, l'imprévu est inévitable, mais plus tu es prêt pour différentes situations hypothétiques, plus tu 
es en mesure de répondre aux situations auxquelles tu n'avais pas pensé avec un leadership exemplaire.  

 Maîtrise l'horaire général des Jeux et surtout celle de ta délégation.  

 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. Tu dois travailler avec ton équipe pour assurer la 
réalisation de ce principe. 

 Le retour après les Jeux est parfois difficile et c’est normal d’avoir un peu les « bleus ». Donnes-toi le temps de te 
reposer, mais n’attends pas trop longtemps avant de commencer à écrire ton rapport. 
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