Appel de candidature
Entraineur/Accompagnateur ÉquipeTNO – Jeux de la francophonie canadienne
JeunesseTNO au nom de l’ÉquipeTNO recherche des personnes intéressées à devenir
entraineurs/accompagnateurs pour les Jeux de la francophonie canadienne, qui auront lieu à MonctonDieppe du 11 au 15 juillet 2017.
Depuis 1999, les Jeux de la francophonie canadienne rassemblent plus de 1 200 jeunes participants de
14 à 18 ans qui compétitionnent dans les domaines des Arts, du Leadership et des Sports. Toutes les
provinces et les territoires y sont représentés et cette année encore les TNO ne feront pas exception. Et
c’est avec la plus grande délégation de jeunes Franco-ténois que l’ÉquipeTNO s’envolera cet été vers le
Nouveau-Brunswick.
Les personnes recherchées devront agir à titre bénévole et ne seront pas rémunérées pour les services
rendus. En contrepartie, L’ÉquipeTNO s’engage à payer les frais associés au voyage à Moncton et les
dépenses nécessaires à l’équipe. Aucun bénévole n’aura à engager des frais au nom de l’équipe.

Nous recherchons des entraineurs/accompagnateurs pour :
-

L’équipe de musique
L’équipe d’athlétisme
L’équipe de badminton
L’équipe de basketball
L’équipe de volleyball

Conditions d’admissibilités :
-

Être disponible du 8 juillet au 17 juillet 2017 pour le voyage à Moncton
Être disponible un minimum de 2 fois par mois de janvier à juillet pour les entrainements
d’équipe
Se soumettre à une vérification judiciaire
Suivre la formation recommandé et offerte par JeunesseTNO
Participer aux rencontres des accompagnateurs organisés par JeunesseTNO

Critères de sélections :
-

La situation géographique avec l’équipe
La capacité à s’exprimer en français
L’expérience et la motivation

Veuillez soumettre votre candidature avec une courte lettre de motivation par courriel à
jeunessetno@franco-nord.com
Date limite pour postuler : 10 décembre 2016
*Il est possible que nous n’ayons pas assez de participants pour combler un poste d’entraineur, le nom
des postulants sera conservé advenant la situation ou un entraineur/accompagnateur est nécessaire.
Pour toutes questions, veuillez contacter Alexandre Assabgui :
par courriel jeunessetno@franco-nord.com, par téléphone (867) 920-2919 poste 258

