Chefs d'équipe recherchés
Assemblée Jeunesse et Assemblée Mondiale de CIVICUS
3 au 7 septembre 2012
L’Assemblée Jeunesse et l’Assemblée Mondiale de CIVICUS sont un grand rassemblement
de membres de la société civile, de donateurs, de gouvernements et d’entrepreneurs, qui veulent
trouver des voies de collaboration pour construire un monde plus juste. www.civicusassembly.org
L’Assemblée Mondiale de CIVICUS crée un espace d’échange et de partage pour briser les silos
entre divers acteurs du développement : ONG praticiennes, chercheurs, jeunes étudiants ou
activistes, représentants des gouvernements, des agences donatrices, des médias, du secteur
entrepreneurial, associatif et coopératif. L’approche privilégiée est la mise en valeur des
meilleures pratiques et des idées innovatrices, pour inspirer des actions de collaboration
intersectorielle et internationale. Le thème de l’Assemblée Mondiale 2012 : Définir un nouveau
contrat social – Construire l’avenir ensemble.
D’un autre côté, CIVICUS, l’Alliance Mondiale pour la Participation Citoyenne est un réseau
d’organisations de la société civile, œuvrant au renforcement de l’action citoyenne et de la
société civile à travers le monde. www.civicus.org
Les deux Assemblées auront lieu du 3 au 7 septembre 2012, au Palais des congrès, à
Montréal. Elles sont organisées par CIVICUS et l’Institut du Nouveau Monde (INM).

Description
Dans le cadre de l’Assemblée Mondiale de CIVICUS (AMC), l'INM est à la recherche de chefs
d'équipes pour encadrer les équipes de rapporteurs bénévoles. Les rapporteurs bénévoles
auront pour tâche de préparer les rapports des activités qui se dérouleront sur 5 jours. Les chefs
d'équipe devront :
-

Encadrer et soutenir le travail de 4 à 6 rapporteurs;
Contrôler et réviser la qualité de leurs rapports, sur le plan du contenu;
Effectuer la révision linguistique;
Agir à titre d’intermédiaire entre la coordonnatrice du rapportage, les traducteurs et la
webmestre.

Les tâches des rapporteurs bénévoles :
- Écrire un rapport détaillé à partir d’un canevas fourni par l’INM. Les rapporteurs doivent
écrire les rapports sur le champ, maximum 2 heures après chaque activité ;
- Les rapports seront immédiatement postés sur le site internet pour les partager parmi les
participants.
Les critères de sélection :
- Être disponible pour travailler à Montréal du 3 au 7 septembre (incluant une formation
avec les rapporteurs bénévoles- date à déterminer);

-

-

Être disponible pour une courte formation en personne ou par téléphone au courant du
mois d’août;
Avoir un intérêt pour et une connaissance générale des thèmes suivants en lien avec les
3 thématiques de l’Assemblée 2012 : action citoyenne, innovation sociale, gouvernance
mondiale, développement international;
Avoir les habiletés suivantes : gestion d'équipe, esprit de synthèse, aptitudes
analytiques, savoir travailler sous pression et dans des délais serrés;
Avoir de fortes aptitudes en rédaction et être à l’aise à travailler dans au moins deux
des trois langues suivantes : français, anglais ou espagnol;
Se loger à Montréal à ses frais et se déplacer par ses propre moyens et à ses frais sur
les lieux de l’Assemblée;
Avoir à sa disposition un ordinateur portable et maîtriser la suite MS Office et Acrobat
reader;
Un montant 1000 $ sera accordé pour la totalité du contrat.

Pour soumettre votre candidature
Les candidat(e)s sont invité(e)s à faire parvenir leur CV et une courte lettre d’intention par courriel
à Léa Champagne, à lea.champagne@inm.qc.ca, avant le vendredi 3 août 2012, à 17h00.
Veuillez spécifier les deux langues dans lesquelles vous pouvez travailler (compréhension
et rédaction).

