
 

 

 
 

 

Liste des postes offerts aux bénévoles - terrain 

Le bénévole - terrain exécute des tâches opérationnelles durant la Finale sous la 
supervision du bénévole - organisateur de son service (exemple : accueil, contrôle des 

accès, marqueur, etc.) 

RESSOURCES HUMAINES 

Accréditation 

 Préposé à l’accueil 

 Préposé à la prise de photos et inscriptions 

 Saisie de données 

 Soutien à l'accréditation 
 
Accueil 

 Accueil des délégations et des athlètes 

 Accueil des spectateurs sur les sites 

 Renseignements touristiques 
 

Centre d’appels 

 Téléphonie 

 Saisie de données par ordinateur 
 

Salon des bénévoles 

 Contrôle des accès au Salon des bénévoles 

 Distribution des breuvages et des collations aux bénévoles 

 Entretien 
 

 
ALIMENTATION 
 
Cafétéria 

 Accueil des athlètes à la cafétéria 

 Entretien de la cafétéria 

 Remise des boîtes à lunch 

 Aide à l'entrepôt alimentaire 

 Transport d'items 
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PROGRAMMATION SPORTIVE  
 
Activités sportives 

 Montage / démontage des plateaux de compétition 

 Préposé au déchargement  

 Compilation des résultats 

 Annonceur / musique 

 Officiel mineur (marqueur, chronométreur, etc.) 

 Chauffeur (camion cube 12 ‘) 

 Préposé à l’entreposage 

 Préposé aux résultats 

 Préposé aux réunions disciplinaire 
 
 
TRANSPORT  
 
Courtoisie 

 Conduite de voitures de courtoisie 

 Réception des demandes de courtoisie 
 
 
ACTIVITÉS SOCIALES 
 
Village des athlètes 

 Animation d'activités 

 Surveillance des zones d'activités 
 
Salon des Jeux 1909 

 Accueil 
 
 
SANTÉ 
 
Intervention sur les sites 

 Secouriste ou professionnel de la santé (médecin, infirmier, physiothérapeute, 
premier répondant) 

 
Clinique infirmière des Jeux 

 Accueil 
 

Centrale santé 

 Intervenant santé (médecin, infirmier, physiothérapeute) 
 
 
SÉCURITÉ 
 
Contrôle des accès 

 Préposé au stationnement 

 Surveillance des accès sur les sites (vestiaires, plateaux, locaux, entrées et 
sorties des sites) 
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LOGISTIQUE 
 
Manutention 

 Montage / démontage des sites 

 Transport de matériel 
 
 
PROTOCOLE ET CÉRÉMONIES 
 
Remise des médailles 

 Annonceur  

 Assistant de l’annonceur 
 
Hôte et hôtesse 

 Service aux salons protocolaires et aux cérémonies 

 Préparation et assistance aux remises de médailles 
 
Personnification de la mascotte 

 Parade dans les événements majeurs, lors des cérémonies, sur les sites de 
compétition ainsi qu’aux activités protocolaires et autres (avant et pendant les 
Jeux). 

 
Accompagnateur de la mascotte 

 Sécurité de la mascotte 

 Supervision des déplacements de la mascotte 
 
Cérémonies 

 Encadrement des délégations / Porteurs d’étendard 

 Encadrement des délégations  
 

COMMUNICATIONS 

Boutiques des Jeux 

 Vente d'articles promotionnels 
 
Photographe 

 Prise de photos sur les sites 
 
Médias sociaux 

 Gestion de contenu 
 

 

ACCUEIL ET TOURISME 

 Point d’information 


