
 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Le comité organisateur des JRS2018 recherche des bénévoles disponibles et motivés pour 
contribuer à la réussite du colloque ! 

Les bénévoles s’engagent à offrir au minimum une demi-journée. 

Les bénévoles recevront un t-shirt dans le cadre d’un 5@7 dans les jours précédents 
l’événement. 

Nous vous invitons à lire les descriptions des postes disponibles et à remplir le formulaire 
d’intérêt ! 

Nous recherchons les profils suivants: 

LE DYNAMIQUE (4 postes) 

Pour la personne multitâche et de bonne humeur. Les tâches sont : 

● Assister le coordonnateur dans ses tâches diverses 
● Assister les autres bénévoles au besoin 
● Gérer efficacement les imprévus 

 

LE VAILLANT (20 postes) 

Si gérer et accueillir les gens au poste d’inscription est votre fort, cette place est pour vous. Le 
but est de s’assurer que les inscriptions sont prises de façon efficace et que les participants 
reçoivent les instructions adéquates. 

Les tâches sont : 

● Accueillir les participants 
● Inscrire les participants efficacement 
● Remettre les identifiants et informations pertinentes (velcro ou punaises, adresse du 

programme Web, vestiaire, besoins particuliers, etc.) 
● S’assurer que l’environnement d’inscription est en ordre 
● Gérer efficacement les imprévus 
● Remettre les boîtes à lunch “Allergies” aux bonnes personnes sur l’heure du diner 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc63EM6xWf6a3fDWz0-LYHArSkTT15vjQM3KDIQo5Ytjelgdw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc63EM6xWf6a3fDWz0-LYHArSkTT15vjQM3KDIQo5Ytjelgdw/viewform?usp=sf_link


L’ANIMATEUR (16 postes) 

Vous aimez parler, accueillir les gens et votre enthousiasme est contagieux? Nous avons besoin 
de vous! 

Les tâches sont : 

● Accueillir les conférenciers dans ta salle de session de présentation 
● Animation 

○ Court mot de bienvenue 
○ Courte présentation du président de session 
○ Court remerciement au responsable et présentateurs étudiants / Informer du 

prochain (Affiches, Diner ou Cocktail) 
● Assistance technique au besoin pour les présentations. 
● SUIVEZ-MOI! Prendre les devants et guider les participants vers la prochaine activité et 

faire la signalisation. 
● Accueillir et remettre les coupons lors du cocktail du 24 mai. 

 

LE MAÎTRE DU TEMPS (16 postes) 

Vous aimez quand les choses se déroulent dans le respect de l’horaire? Vous êtes capable de 
vous imposer avec tact? Nous avons besoin de vous pour assurer le bon déroulement des 
sessions de présentation, des pauses et du dîner en gardant un oeil sur l’heure. 

Les tâches sont : 

● D’assister aux sessions de présentation et d’assurer le respect du temps alloué à chacun 
de façon diplomatique, mais ferme. 

● D’assister les participants sur l’heure du diner pour être en mesure de reprendre les 
activités à l’heure. 

 

LE CONNECTÉ (8 postes) 

Vous aimez rédiger et rapporter sur les médias sociaux? Vous tapez plus vite que votre ombre et 
l’esprit journalistique est toujours avec vous? Nous avons besoin de vous pour rapporter ce qui 
se passe durant le colloque.  

Les tâches sont : 

● Twitter sur les médias sociaux 
● Avoir un français (presque) parfait. 
● Être à l’aise pour interviewer des gens. 

 

Choisissez votre profil et remplissez le formulaire suivant: FORMULAIRE 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc63EM6xWf6a3fDWz0-LYHArSkTT15vjQM3KDIQo5Ytjelgdw/viewform?usp=sf_link
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FEtreBenevole&h=ATN0B3tVrDv9g8e4AIWS1aR8D4eAnve8wPgcMfPhxmzG_AcnZcpsfFDPf9bJZRwMk-yfH4ZQl9B-6CddfsQYi1S-EyDkCPovNlAJ8pcvx2nwCbqGtKkGtGeWPLXzMwgHYvfCzjhd4mfWQIrARMJb2V2VjWnhuMDDVHY61zBMSDWlxlBNy4xnrFgCJBsT9UXzY5RJFgfH_BuuBCExXSS-2kE_fSdGFMYZ744afnQ5JafZ37xj5n9QfgcmE46pOAuISXtnxTJJQJXThxzldu_N6yCgPOQO2lj1hI7RXUbvR1sjGLVD

