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ACCUEIL
- Accueillir et guider les délégations  
 et les spectateurs 
- Donner de l’information touristique 
 et des renseignements sur la Finale

ACCRÉDITATION
- Accueillir les participants
- Saisir les données dans le logiciel    
 pour produire les cartes d’accréditation
- Remettre les articles promotionnels et les  
 documents importants aux délégations

ALIMENTATION
- Superviser la station des boîtes à lunch 
- Aider à la préparation et au service de la   
 nourriture 
- Laver la vaisselle et entretenir la cafétéria 
- Scanner les cartes d’accrédition pour assurer 
 le suivi des prises de repas

BOUTIQUES DES JEUX
- Vendre des articles promotionnels 
- Faire le suivi d’inventaire
- Entretenir les Boutiques des Jeux

CENTRALE D’APPELS
- Répondre au téléphone
- Faire des appels pour combler l’horaire 
 des bénévoles
- Effectuer la saisie de données

COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES
- Rédiger du contenu pour les réseaux sociaux  
 et le site web (prérequis : bonne maîtrise 
 de la langue française à l’écrit)
- Tourner des vidéos d’entrevues ou d’action  
 sur les différents sites

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
- Assurer la gestion des matières résiduelles
- Sensibiliser les participants aux différentes  
 pratiques de développement durable
- Mettre en œuvre un concours 

HÉBERGEMENT 
- Accueillir les participants et gérer les accès
- Surveiller les locaux
- Monter et démonter les sites d’hébergement

INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION 
-  Offrir du soutien informatique (prérequis :  
 expérience de technicien informatique) 
-  Installer et démonter du matériel

LOGISTIQUE
- Agir à titre de chauffeur-livreur pour  
 le transport de matériel
- Préparer des commandes à l’entrepôt 
- Installer la signalisation et le pavoisement 
-  Aider au montage et au démontage des   
 plateaux sportifs, sites d’hébergement, etc.

TÂCHES GÉNÉRALES PAR SECTEUR
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PHOTOGRAPHIE
- Photographier les athlètes, les bénévoles,  
 les compétitions, etc.
- Traiter les photos
- Monter un dossier de photos et l’acheminer  
 au COFJQ 
 (prérequis: posséder un appareil photo et   
 maîtriser les logiciels de traitement de photos)

PLACE DES JEUX
- Réaliser le service de boissons ou de 
 nourriture
- Animer les zones et la foule
- Accueillir, guider et renseigner les    
 participants et spectateurs 
-  Accompagner les artistes

PROGRAMMATION COMPLÉMENTAIRE
- Monter et démonter le Village des athlètes
- Animer les zones et les participants
- Surveiller les activités du Village des athlètes

PROGRAMMATION SPORTIVE
- Aider au montage et au démontage des sites  
 de compétition
- Compiler les résultats
- Assurer différents postes et tâches selon 
 les sports (chronométrage, prise de notes,  
 arbitrage, marquage, etc.)
- Animer les sites au micro, annoncer les   
 résultats, mettre de la musique

PROTOCOLE
- Accompagner et encadrer les dignitaires lors  
 d’activités protocolaires
- S’assurer du bon déroulement des remises  
 de médailles

RESSOURCES HUMAINES
- Accueillir les bénévoles sur les sites 
-  S’occuper du Salon des bénévoles 
-  S’assurer que tous les bénévoles sont 
   à leur poste et remplacer les absents

SERVICES MÉDICAUX 
- Assurer les soins aux patients (prérequis :  
 cours de secourisme à jour) 
- Rédiger des rapports d’incidents 
- S’assurer du respect des mesures d’hygiène 
-  Effectuer l’inventaire de l’équipement médical

STATIONNEMENT ET SÉCURITÉ 
- Surveiller les sites et contrôler les accès
-  Diriger les véhicules vers les endroits appropriés
-  Assurer la sécurité sur les sites de compétition  
 et dans les stationnements

TRANSPORT PARTICULIER
- Agir à titre de chauffeur pour le service 
 de navette

TRANSPORT DES PARTICIPANTS
- Guider les participants vers les sites  
 et vers les arrêts d’autobus 
-  Guider les autobus vers les zones 
 de débarcadère

TÂCHES GÉNÉRALES PAR SECTEUR

BÉNÉVOLES TERRAIN

rdl2022.jeuxduquebec.com  .  benevole@rdl2022.jeuxduquebec.com


