PROGRAMME DE PORTE-PAROLE JEUNESSE
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Section A – Coordonnées
Prénom

Nom de famille

Adresse postale
Ville

Province

Courriel

Téléphone cellulaire

Compte Twitter

Compte Instagram

Âge actuel

Année de naissance

Code postal

Si le candidat a moins de 18 ans, veuillez fournir les renseignements ci-dessous au sujet du parent ou du tuteur :
Prénom

Nom de famille

Adresse postale
Ville

Province

Courriel

Téléphone

Code postal

Lien avec le candidat

Section B – Renseignements liés au scoutisme
Groupe scout

Section

Conseil

Depuis combien d’années faites-vous partie du mouvement scout?

Êtes-vous bénévole dans une section? Si oui, veuillez préciser :

Oui

Non

Faites-vous d’autre bénévolat? Si oui, veuillez préciser :

Oui

Non
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Section C – Pourquoi voulez-vous devenir un porte-parole jeunesse?
Cochez les tâches du porte-parole jeunesse qui vous intéressent le plus (vous pouvez cocher toutes les cases si elles vous
intéressent toutes):
Parler devant la caméra

Participer à des évènements

Écrire des textes pour les publications scoutes

S’adresser aux médias

Donner des présentations devant d’autres groupes scouts

Mobiliser d’autres jeunes sur les réseaux sociaux

Veuillez expliquer en détail les compétences et qualités que vous possédez et qui feraient de vous un excellent porte-parole jeunesse.
(250 mots maximum)

Section D – Consentement
Veuillez cocher que vous avez lu et compris les énoncés suivants :
Je comprends que ma candidature sera examinée et évaluée par un comité de sélection formé d’employés et de bénévoles de Scouts Canada.
Je comprends que mes renseignements personnels seront uniquement consultés par les membres du comité de sélection pendant le
processus de sélection.
Je comprends que Scouts Canada ne vendra pas, n’échangera pas et ne distribuera d’aucune façon les renseignements recueillis dans ce
formulaire d’inscription à des fins commerciales.
Si je suis choisi(e) comme porte-parole jeunesse, j’accepte :
de m’engager pour un mandat de deux ans et de participer, de mon mieux, aux occasions qui se présentent;
d’être disponible pour une conférence téléphone aux deux mois les dimanches avec d’autres porte-paroles jeunesse, bénévoles et
employés de Scouts Canada (six appels par année);
de participer à des évènements locaux, d’accorder des entrevues, d’écrire des textes, de faire de la promotion sur les réseaux sociaux
et de participer à la production de vidéos pour aider aux campagnes de Scouts Canada;
de communiquer avec les employés de Scouts Canada au mieux de mes capacités et de m’assurer de répondre aux courriels en temps opportun;
que mes responsabilités de porte-parole jeunesse me seront retirées si je suis régulièrement dans l’impossibilité de prendre part aux activités;
que mon image pourrait être utilisée pour une future promotion du programme de porte-paroles jeunesse ou toute autre campagne
de Scouts Canada; et
que j’ai signé un consentement pour l’utilisation de mes photos auprès de mon conseil.
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Section E – Exigences relatives à la candidature
Veuillez soumettre les documents suivants en un seul fichier zip ou rar (taille maximale de 20 MB) et l’envoyer à ysp@scouts.ca :
•
•
•

Formulaire de candidature rempli
Curriculum vitae à jour
Photo de vous en format JPEG

•
•

Courte vidéo (pas plus de deux minutes) dans laquelle vous expliquez pourquoi vous
voulez être un porte-parole jeunesse (Note : Il est préférable que votre vidéo soit
téléchargée sur YouTube ou Vimeo et que vous nous envoyez le lien.)
Court texte d’une page dans lequel vous expliquez pourquoi vous aimez le scoutisme

LISTE DE VÉRIFICATION :
J’ai rempli adéquatement le formulaire de candidature (veuillez cocher) :
Section A – Coordonnées

Section D – Consentement

Section B – Renseignements liés au scoutisme

Section E – Exigences relatives à la candidature

Section C – Pourquoi voulez-vous devenir un
porte-parole jeunesse?

Les candidatures doivent être remises au plus tard le 3 septembre 2019.
Les candidats de moins de 18 ans doivent faire signer leur parent ou leur tuteur.
Je confirme que les renseignements ci-dessus sont exacts.
Signature du jeune (plus de 18 ans), du parent ou tuteur :		
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Date:

