Intervieweur de secteur, Scouts Canada
Résumé du rôle :
L’intervieweur de secteur doit s’assurer que les entrevues effectuer auprès des bénévoles
de Scouts Canada respectent nos processus et procédures de présélection et qu’elles
contribuent ainsi à l’adhésion des membres aux principes liés la sécurité des enfants et
des jeunes de Scouts Canada.
Relève des :
•
•
•
•
•
•

Commissaires de secteur
Personnes-ressources :
Principales personnes-ressources
Commissaires de secteur
Commissaires de groupe
Parents et autres bénévoles potentiels

Responsabilités
En partenariat avec le commissaire de groupe, le candidat mènera des entrevues auprès
des bénévoles potentiels et actuels qui souhaitent occuper un nouveau poste en se
référant aux procédures relatives à la stratégie de soutien aux bénévoles pour
déterminer si le candidat convient pour le rôle et l’organisation.
Mandat :
Mandat renouvelable à chaque année par le commissaire de secteur.
Connaissances :
•
•
•

La mission de Scouts Canada
La stratégie de soutien aux bénévoles de Scouts Canada
Compétences en techniques d’entrevues incluant de la formation sur la
formation des intervieweurs de Scouts Canada

Compétences :
•
Communication (connaissance du français un atout)
•
Techniques d’entrevues
•
Gestion du temps
•
Travail d’équipe
Attitudes :
•
•
•

Adhérer manifestement aux valeurs et aux principes scouts et consentir à
effectuer la promesse scoute
Croire que le mouvement scout profite à la société canadienne
Être respecté pour son intégrité, son honnêteté et son comportement éthique

Expérience :
•
•

Le candidat doit avoir mené des entrevues auprès d’employés ou
de bénévoles.
Le candidat doit avoir idéalement de l’expérience en scoutisme

Déplacement :
Le candidat doit être disponible pour mener des entrevues sur des périodes de temps
concentrées (trois ou quatre soirs par semaine pendant un certain temps et pendant une
ou deux soirées ou tout un weekend par mois selon le besoin)
Mesure de rendement
À déterminer avec le candidat final

