
 

 

Chef de mission adjoint. e — Équipe TNO 

Volet de programme : Jeunesse Canada au Travail dans les deux langues officielles. 

Titre de l’emploi : Agent, agente de projet  

Nombre : 2 

Lieu de l’emploi : YELLOWKNIFE, Territoire du Nord-Ouest 

Durée de l’emploi : Dès que possible au 31 mars 2020 (12,4 semaines / 62 jours) 

Salaire horaire : 23 $, 35h par semaine. Éligible à une majoration salariale de 1,35 $/h. 

Présentation 

Une opportunité de découvrir les Territoires du Nord-Ouest! 

La Fédération Franco-ténoise, par l’entremise de son Service Jeunesse TNO est à la recherche 

d’une équipe pour joindre la délégation franco-ténoise. Celle-ci 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 est âgée entre 14 et 18 ans et provienne des 

écoles francophones et d’immersion française. 

Les JeuxFC sont au rang des plus grands rassemblements jeunesse d’expression française du 

Canada. En plus d’inciter des centaines de jeunes à exercer leurs talents par la présentation d’une 

formule unique en arts, en leadership et en sports, les JeuxFC mettent en valeur leur fierté 

culturelle, leur confiance en soi et leurs aptitudes de leadership dans un contexte de saine 

compétition. 

Résultats mesurables : 

Les résultats seront mesurés par l’avancement et l’accomplissement des tâches qui sont 

présentés ci-dessous. Une attention sera aussi portée sur le savoir-être de l’équipier. 

Description du poste :  

Le rôle de l’employé est d’appuyer le chef de mission et de soutenir les adjoints.es, les 

entraîneurs. es, ainsi que le partenaire de recrutement qui sont assignés. es aux Jeux de la 

francophonie canadienne. Il sera attitré principalement à la logistique, à la communication et à la 

promotion du projet. 

Responsabilité :  

Exécuter le plan de recrutement; 

- Organiser les activités de recrutement et représenter le partenaire de recrutement lors 

des présentations sur les JeuxFC; 



 

 

- Exécuter le plan de communication, de promotion et contribuer à la recherche de 

commandites; 

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

Préparer une trousse d’informations pour les participants.es et leurs parents; 

- Faire des approches auprès de commanditaires potentiels. 

Exécuter le plan logistique; 

- Organiser le transport territorial; 

- Réserver/louer les équipements et fournitures nécessaires à la mission; 

- Organiser les rallyes de départ/retour; 

- Acheter/commander les vêtements et objets promo pour l’équipe et distribuer (sous 

approbation du PR); 

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

Compétences professionnelles à acquérir : 

… 

Profil du candidat : 

- Avoir entre 19 et 30 ans ; 

- Être nouvellement diplômé d’un collège ou d’une université dans le domaine du loisir, 

de la récréologie, de l’animation culturel ou en gestion de projet ; 

- Maîtrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

- Détenir une bonne capacité relationnelle et de communication ; 

- Faire preuve d’une belle autonomie et de polyvalence ; 

- Bonne connaissance des médias sociaux et de MS Office ; 

- Avoir déjà fait partie de l’équipe de délégation (atout) ; 

- Respecter tous les critères du programme Jeunesse Canada au Travail. 

 

Orientation et formation : 

- Intégration aux dossiers; 

- Participation aux réunions hebdomadaires de l’équipe; 

- Rencontre quotidienne avec le superviseur immédiat. 

Supervision : 

L'Adjoint Chef de mission sera sous la responsabilité continue du coordonnateur Jeunesse TNO. 

Horaire : 

- 35 heures par semaine 

- Du lundi au vendredi. Possibilité de travailler les fins de semaine ; 

Salaire : 

- 22 $ de l’heure 

- Éligible à une majoration salariale de 1,35$/heure travaillée afin de compenser pour les 

coûts de logement (si la personne retenue est admissible). 



 

 

- Le billet d’avion entre la résidence de l’employé retenu et le poste de travail est couvert 

par Jeunesse Canada au Travail. 

Durée :  

- Du 6 janvier au 31 mars 2020 (11 semaines) 

Lieu de travail 

- Principalement à Yellowknife 

Mise en candidature : 

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à soumettre leur curriculum vitae et leur 

lettre de présentation par courriel à : Xavier Archambault-Gauthier, coordonnateur Jeunesse 

TNO, jeunessetno@franco-nord.com 

 

 

Résumé 
 
La Fédération franco-ténoise par l’entremise de son Service Jeunesse TNO est à la recherche 
d’une équipe pour joindre la délégation franco-ténoise. Celle-ci 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.  
 
Le rôle de l’ADJOINT CHEF DE MISSION est d’appuyer ce dernier et de soutenir les adjoints.es, 
les entraîneurs. es, ainsi que le partenaire de recrutement qui sont assignés. es aux Jeux de la 
francophonie canadienne. Il sera attitré principalement à la logistique, à la communication et 
à la promotion du projet. 
 
Horaire : 35 heures par semaine. Du lundi au vendredi. Possibilité de travailler les fins de 
semaine ; 
Salaire : 22 $ de l’heure (majoration possible) 
Durée : Du 6 janvier au 31 mars 2020 (11 semaines) 
Lieu de travail : Principalement à Yellowknife 
 
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à soumettre leur curriculum vitae et leur 
lettre de présentation par courriel à : Xavier Archambault-Gauthier, coordonnateur Jeunesse 
TNO, à jeunessetno@franco-nord.com 
 
Nous remercions très sincèrement toutes les candidates et les candidats qui auront postulé 
pour ce poste.  
 
Nous contacterons très rapidement celles et ceux que nous aurons retenus. 
Prenez note que les entrevues seront réalisées par vidéo-conférence 
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