
COMMUNICATIONS

LOGISTIQUE

Préposé à l’information – Accueil
• Accueillir et guider les délégations et les 

spectateurs
• Parcourir le site de compétition à pied 

et répondre aux différentes questions 
des visiteurs

Créateur de contenu
• Créer du contenu pour les médias so-

ciaux (Instagram, Facebook et TikTok) 
de tout type sur les sites de compétition

Commis-vendeur - Boutique des Jeux
• Vendre les articles promotionnels et 

s’assurer d’avoir un inventaire  
suffisant

• Maintenir une boutique attrayante,  
positionner les produits afin de les 
mettre en valeur 
 
 

Chauffeur-manutentionnaire
• Charger les articles dans le camion
• Conduire le véhicule du point de char-

gement au point de livraison
• Décharger les articles à l’emplacement 

demandé 

https://apps.publicationsports.com/fr/public/76/volunteer-management.html


Préposé au montage-démontage
• Aider au montage et au démontage des ins-

tallations temporaires
• Transport d’articles (parfois lourds)
•  Installation et désinstallation d’affichage et 

de signalisation 
 

Multiples tâches
• Aider au montage et au démontage des sites 

de compétition
• Gestion des équipements des délégations
• Compiler les résultats
• Assurer le bon déroulement des compétitions 

à différents postes et tâches selon les sports 
(chronométrage, prise de notes, entretien, 
etc.)

 
 
Hôte et hôtesse - Remise de médailles : 
• Préparer les plateaux de médailles
• Accueillir et encadrer les dignitaires
• Diriger le cortège ou porter les médailles 

Hôte et hôtesse – Cérémonies : 
• Encadrer et diriger les délégations de leur 

arrivée à leur départ des cérémonies
• Diriger le cortège d’une délégation en portant 

l’étendard

LOGISTIQUE

OPÉRATIONS
SPORTIVES

PROTOCOLE ET 
CÉRÉMONIES

https://apps.publicationsports.com/fr/public/76/volunteer-management.html


PROTOCOLE ET 
CÉRÉMONIES

RESSOURCES 
HUMAINES

Annonceur
• Annoncer de façon dynamique les lauréats 

et les dignitaires
• Assurer le bon fonctionnement de la 

console de son et diffuser la musique sé-
lectionnée

Mascotte (personnification ou 
accompagnateur)
• Donner vie à la mascotte de façon amicale, 

enjouée et énergique
• Interagir avec des personnes de tous âges 

et encourager la participation de l’auditoire
• Accompagner la mascotte dans tous ses 

déplacements et l’aider à enfiler son cos-
tume 

 
Préposé au centre d’appels
• Recevoir les appels et répartir si requis les 

bénévoles pour combler les besoins
• Assigner les bénévoles de l’équipe volante 

selon les besoins 
• Saisie de données
 
 
Préposé à l’accréditation
• Accueillir les participants
• Saisir les données dans le logiciel et pro-

duire les cartes d’accréditation
• Remettre les articles promotionnels aux 

participants  
 

https://apps.publicationsports.com/fr/public/76/volunteer-management.html


Préposé au salon des bénévoles 
• Accueillir les bénévoles, les missionnaires et les 

dignitaires
• Contrôler les accès au salon de façon accueil-

lante 
• S’assurer de la disponibilité de la nourriture et 

des breuvages

 
Sécurité et stationnement
• Surveiller les sites et contrôler les accès
• Assurer la sécurité sur les sites de compétition 

et dans les stationnements 
• Diriger les véhicules vers les endroits appropriés
 
 
 
Préposé à la courtoisie
• Répondre aux appels
• Contacter le service de taxi pour assurer les 

transports 
• Effectuer la saisie des données
 
 
Surveillant de zone/aide-animateur
• Surveiller une activité ou une zone d’activité
• Animer les zones et les participants
• Monter et démonter le Village des athlètes
• Assurer le prêt de matériel 

RESSOURCES 
HUMAINES

SÉCURITÉ

TRANSPORT

VILLAGE DES 
ATHLÈTES
(PROGRAMMATION
COMPLÉMENTAIRE)
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Dates :
• 22 au 30 juillet 2022

Engagement * : 
• Une ou deux sessions de formation selon le poste occupé
• Idéalement un minimum de dix heures de bénévolat, soit deux quarts de 

travail durant les Jeux
• Seul, en famille ou en groupe d’amis : simplement indiquer les noms de 

vos coéquipiers dans les commentaires du formulaire

Inclus :
• Repas (pour un quart de travail  

de 5 heures ou plus)
• Gourde
• T-shirt
• Invitation à une soirée de reconnaissance au mois d’août
• Plusieurs prix à gagner 

 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site internet dans l’espace faites 
partie de l’équipe! 

* L’âge minimum pour être bénévole aux Jeux du Québec est de 14 ans. Pour les mineurs, un 
consentement de ses parents ou de son tuteur légal est requis. Selon certains postes, le bénévole
mineur doit être accompagné d’un adulte responsable tout au long de sa participation.

https://apps.publicationsports.com/fr/public/76/volunteer-management.html

