
Jeux de la Francophonie 2017 
Description des postes pour le personnel de mission 
 
Chef de mission adjoint et responsable sport  
 
La personne recherchée comme « chef de mission adjoint et responsable 
sport » doit démontrer d’excellente habileté en relation interpersonnelle, en 
communication, en administration et doit être capable de s’adapter rapidement 
à des situations exceptionnelles. 

La personne devra posséder une expérience et une excellente connaissance du système sportif, 
provincial et national.  La connaissance du système sportif international et du sport de haute 
performance est un atout. 

 

La personne choisie devra également : 

 

 Être capable de servir dans les deux langues officielles; 

 Démontrer la capacité de travailler de façon autonome et en équipe; 

 Effectuer des tâches qui dépassent leurs attributions; 

 Démontrer un vif désir de travailler dans un milieu multidisciplinaire où les choses se déroulent à un 
rythme rapide;  

 Appuyez les entraîneurs et les athlètes avant et pendant les Jeux et démontrez la capacité de 
travailler efficacement avec eux; 

 Avoir une bonne connaissance des dossiers techniques et des horaires des différents sports; 

 Être capable de gérer différents budgets; 

 Établir d’excellente communication et de façon constante avec les équipes sportives et le chef de 
mission; 

 Avoir la capacité de créer des liens et des partenariats solides avec les intervenants clés; 

 Se familiariser avec les politiques d’Équipe Canada-Nouveau-Brunswick y compris le code d’éthique 
et les mesures disciplinaires; 

 Rencontrer les entraîneurs et transmettre les informations pertinentes. 
 
Finalement, le « chef de mission adjoint et responsable sport » agira comme personne ressource en 
cas d’absence du chef de mission. 
 
 
  



Liaison sport-culture 
 
La personne recherchée comme « liaison sport-culture » doit démontrer 
d’excellente habileté en relation interpersonnelle, en communication, en 
administration et doit être capable de s’adapter rapidement à des situations 
exceptionnelles. 
 
La personne doit posséder une connaissance du système sportif, du milieu 
artistique et/ou des Jeux multidisciplinaire.  De plus, elle doit démontrer qu’elle 

est capable de fonctionner de façon autonome et capable d’effectuer des tâches qui dépassent leurs 
attributions.   
 
La personne « liaison sport-culture » devra appuyer les entraîneurs, les athlètes, les artistes et le 
personnel de mission d’Équipe Canada-Nouveau-Brunswick tout au long des jeux. 
 

La personne sélectionnée devra également : 

 Être capable de servir dans les deux langues officielles; 

 Démontrer la capacité de travailler de façon autonome et en équipe; 

 Démontrer un vif désir de travailler dans un milieu multidisciplinaire où les choses se déroulent à un 
rythme rapide;  

 Appuyez les entraîneurs, les athlètes et/ou les artistes avant et pendant les Jeux et démontrez la 
capacité de travailler efficacement avec eux; 

 Avoir une bonne connaissance des dossiers techniques et des horaires des différents sports et/ou 
des différentes disciplines culturelles; 

 Établir d’excellente communication et de façon constante avec les équipes sportives et/ou, les 
artistes et le chef de mission; 

 Avoir la capacité de créer des liens et des partenariats solides avec les intervenants clés; 

 Se familiariser avec les politiques d’Équipe Canada-Nouveau-Brunswick y compris le code d’éthique 
et les mesures disciplinaires 
 
Finalement, la personne devra appuyer Équipe Canada-Nouveau-Brunswick et établir d’excellente 
communication avec le chef de mission et le reste du personnel de mission. 
 
 

  



Médias et communications  

 
La personne recherchée et sélectionnée fera partie intégrante de la stratégie 
de communication d’Équipe Canada-Nouveau-Brunswick.  Elle jouera un rôle 
de premier plan en vue de mieux faire connaître les réussites d’Équipe 
Canada-Nouveau-Brunswick avant et pendant les Jeux de la Francophonie 
2017.  Elle aidera également à mettre en œuvre un large éventail d’initiatives 
en matière de communication, de mobilisation et de sensibilisation : 
photographie, résultats des épreuves, site Web, médias sociaux, cérémonie de 

remise des médailles, communiqués et rédaction d’articles d’intérêt public avant et pendant les Jeux.  
La personne travaillera également avec le webmestre de l’équipe qui sera basé à Fredericton, N.-B. 
pendant les Jeux.    
 
La personne sélectionnée devra démontrer d’excellente habileté en relation interpersonnelle, en 
communication et doit s’adapter rapidement à des situations exceptionnelles.   De plus, la personne 
doit démontrer qu’elle est capable de fonctionner de façon autonome, de respecter des délais qui 
peuvent être parfois très serrés et d’être capable d’accomplir des tâches qui sont au-delà de sa 
description de tâches initiales.   
 
La connaissance du français et de l’anglais parlés et écrits est nécessaire.    
 
De plus, la personne sélectionnée devra posséder les qualités suivantes :  
 

 Posséder de fortes aptitudes en communication et en leadership;  

 Avoir une expérience dans le milieu des communications; 

 Posséder de bonnes compétences en rédaction; 

 Être capable d’assurer la communication avec les médias du N.-B.; 

 Favoriser la couverture médiatique d’Équipe Canada-Nouveau-Brunswick; 

 Préparer des profils des membres de l’équipe,  

 Rédiger des communiqués pendant les jeux,  

 Aider à organiser des conférences de presse et des entrevues avec les médias;  

 Avoir un intérêt pour les Jeux et vifs désirs de travailler dans un milieu multidisciplinaire;  

 Être capable à élaborer le guide des médias; 

 Coordonner les plateformes de médias sociaux (c.-à-d. Facebook, Twitter, YouTube, etc.); 

 Se familiariser avec les politiques d’Équipe Canada-Nouveau-Brunswick, y compris le code d’éthique 
et les mesures disciplinaires. 
 
Une connaissance approfondie du sport amateur et du domaine artistique au Nouveau-Brunswick est 
un atout. 
 
  
  



Opérations et logistiques  
 
La personne sélectionnée pour le poste « opération et logistiques » devra 
fournir un soutien général à Équipe Canada-Nouveau-Brunswick et toutes ses 
composantes.  Elle incombe principalement à superviser les opérations de 
contrôle de la mission pendant toute la durée des Jeux.  Aussi, elle devra 
collaborer étroitement avec le Chef de mission avant les Jeux afin de gérer les  
opérations et la logistique, notamment l’hébergement, les déplacements, 
l’accréditation, l’inscription, le bureau de la mission, l’équipement sportif et 

culturel et les uniformes.   
 

La personne sélectionnée devra également : 

 Posséder de fortes aptitudes pour les relations interpersonnelles, en  communication et un sens 
exceptionnel de l’organisation; 

 Être capable de mener plusieurs tâches de front; 

 Avoir une connaissance du sport amateur et/ou du milieu artistique au N.-B.;  

 Démontrer un intérêt pour les Jeux et un vif désir de travailler dans un milieu multidisciplinaire;  

 Être capable de travailler de façon autonome et en équipe;  

 Avoir une volonté d’effectuer des tâches qui dépassent leurs attributions;  

 Démontrer une capacité d’assurer un service d’excellente qualité à Équipe Canada-N.-B.;  

 Avoir une excellente connaissance du français et de l’anglais.  
 
Pendant les Jeux, la personne « opération et logistiques » aura les responsabilités suivantes :   

 Gérer les tâches du bureau de la mission d’Équipe Canada-Nouveau-Brunswick; 

 Mettre à jour les statues de différents médias sociaux (c.-à-d. Facebook, Twitter, YouTube, et autres); 

 Collaborer avec l’équipe de direction en vue de superviser l’ensemble de la logistique aux Jeux, c’est-
à-dire l’hébergement, le transport, l’inscription, les téléphones, l’équipement sportif, les œuvres d’art 
et les uniformes; 

 Diriger les efforts d’Équipe Canada-Nouveau-Brunswick concernant la planification et la promotion 
des initiatives de reconnaissance des équipes et des événements spéciaux; 

 Coordonner les déplacements du personnel de mission pour la durée des jeux; 

 S’occuper de toutes situations d’urgence qui peuvent se présenter; 

 Travailler conjointement avec les autres personnels de mission de la délégation canadienne sur 
l’organisation de certaines tâches et sur la logistique; 

 S’acquitter d’autres tâches au besoin pour soutenir Équipe Canada-Nouveau-Brunswick.  

 L’organisation du bureau de mission d’Équipe Canada-N.-B. (avant, pendant et après les jeux),  

 La gestion d’un registre d’information et d’un système de poste,  

 Faire du traitement de textes, photocopies, courriel ou autres; 

 Gérer et transférer tous les appels téléphoniques, télécopies et courriels,  

 Coordonner les dépenses de caisse,  

 Répondre aux questions des entraineurs, des athlètes, des artistes, du personnel de mission et des 
bénévoles dans la mesure du possible;  

 Distribuer et récolter des clefs pour l’hébergement, les passeports ou autres de tous les membres de 
l’équipe et maintenir une liste d’occupation; 

 Distribuer les informations et matériels au besoin (gérants et personnel de mission et autres 
délégations). 

 Se familiariser avec les politiques d’Équipe Canada-Nouveau-Brunswick, y compris le code d’éthique 
et les mesures disciplinaires. 


