
 

JEUX D’HIVER DU CANADA 2023 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

PERSONNEL DE MISSION 

    
    

    



 
Organisés tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada 
représentent le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Les Jeux 
sont fiers de contribuer au système de développement du sport au Canada et de laisser un 
héritage durable : des installations sportives, un sentiment de fierté et une unité nationale. 
Depuis les premiers Jeux du Canada qui se sont tenus en 1967 à Québec, plus de 75 000 jeunes 
athlètes y ont participé. 
 
Du 18 février au 5 mars 2023, la province de l’Île-du-Prince-Édouard, située sur les territoires 
traditionnels non cédés des Mi’kmaq, accueillera plus de 4 000 participantes et participants 
(athlètes, personnel d’entraînement et personnel de soutien) à l’occasion des Jeux d’hiver du 
Canada 2023. Du tir à l’arc au ski alpin, en passant par l’escrime et le basketball en fauteuil 
roulant, les Jeux réunissent 20 sports différents qui se déclinent en 150 épreuves qui 
présentent le meilleur du sport canadien. La 29e édition des Jeux du Canada marquera 
également la deuxième fois dans l’histoire où les Jeux ont lieu dans la province de l’Île-du-
Prince-Édouard. 
 
L’organisation des Jeux du Canada repose sur le dévouement inébranlable de la société 
hôtesse, sur la contribution et le soutien des gouvernements au niveau fédéral, provincial et 
territorial et de la municipalité d’accueil, ainsi que sur le Conseil des Jeux du Canada. 
 
Équipe Yukon est à la recherche de personnes enthousiastes, motivées et expérimentées pour 
rejoindre l’équipe de bénévoles qui occuperont les postes du personnel de mission. Les 
membres du personnel de mission représentent le territoire et en font la promotion tout en 
jouant un rôle essentiel pour garantir la bonne gestion d’une équipe. Équipe Yukon entend être 
représentée par un groupe dirigé par une ou un chef de mission. Les membres auront la 
responsabilité d’une ou de plusieurs équipes sportives auxquelles transmettre de l’information 
avant et pendant les Jeux. 
 
Les membres du personnel de mission doivent posséder de solides compétences en 
communication et en administration et être capables de travailler de façon coopérative dans un 
milieu au rythme soutenu et qui change constamment. On attend également une connaissance 
technique et des compétences dans un sport donné ainsi que la capacité à communiquer avec 
des jeunes et à les mobiliser. L’ensemble des membres du personnel de mission doivent 
accepter d’assister aux Jeux à titre de bénévoles et de ne pas recevoir de compensation pour 
une éventuelle période d’absence au travail. Les repas, l’hébergement et le transport pour se 
rendre aux Jeux et en revenir seront pris en charge. Les personnes présentant leur candidature 
doivent avoir conscience que l’engagement de temps personnel avant et pendant les Jeux est 
assez exigeant. 
 
Ce dossier comporte une liste des rôles et des responsabilités du personnel de mission. Veuillez 
la lire attentivement avant de postuler. 
 
Il est également recommandé que votre candidature soit appuyée par l’organisme directeur de 
sport du Yukon qui vous concerne. Si votre candidature est retenue, vous devrez détenir un 



permis de conduire valide et présenter une vérification du casier judiciaire et des antécédents 
en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables. 
 
Pour de plus amples informations, ou si vous avez des questions, contactez Trevor Twardochleb 
en téléphonant au 867-667-5606 ou en écrivant à trevor.twardochleb@yukon.ca. Date limite : 
25 novembre 2022. 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE – PERSONNEL DE MISSION 
 
VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
NOM      PRÉNOM 
 
_____________________________________________________________________________ 
ADRESSE      VILLE/LOCALITÉ 
 
_____________________________________________________________________________ 
CODE POSTAL      COURRIEL 
 
 

TÉLÉPHONE (DOMICILE) ____________ (TRAVAIL) _____________ (CELLULAIRE) ___________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
PROFESSION      EMPLOYEUR 
 
ANNÉES DE RÉSIDENCE AU YUKON ________ 

 
ÉQUIPE YUKON PARTICIPERA AUX ÉPREUVES DES SPORTS SUIVANTS. INDIQUEZ LES SPORTS AUXQUELS VOUS 

SOUHAITEZ APPORTER VOTRE SOUTIEN. 
 
____ SKI ALPIN     ____ TIR À L’ARC  ____ BADMINTON 
____ BIATHLON    ____ SKI DE FOND  ____ CURLING 
____ PATINAGE ARTISTIQUE 
(OLYMPIQUES SPÉCIAUX)   ____ SKI ACROBATIQUE  ____ GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
____ HOCKEY    ____ JUDO   ____ PATINAGE DE VITESSE 
____ PLANCHE À NEIGE   ____ SQUASH   ____ TENNIS DE TABLE 
 
 
PARLEZ-VOUS PLUSIEURS LANGUES?  NON _____  OUI _____   
 LESQUELLES? __________________________ 
 
 
ORGANISME DIRECTEUR DE SPORT DU YUKON APPUYANT CETTE CANDIDATURE : ________________________ 
 
 

______________________________________ 
PRÉSIDENCE 
 
 

______________________________________ 
SIGNATURE 



 

EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES DES JEUX 
(Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux du Commonwealth, Jeux panaméricains, Jeux 
parapanaméricains, Jeux du Canada, Jeux d’été de l’Ouest canadien, Jeux d’hiver de 
l’Arctique, Jeux olympiques spéciaux, Jeux autochtones de l’Amérique du Nord, Jeux du 
Canada 55+, etc.) 

 

 
Jeux 

 
Dates 

 
Poste 

   

   

   

   

   

 
 

 
PARTICIPATION DANS LES SPORTS ET LOISIRS AU YUKON 

(Lister la participation aux Jeux nationaux, de l’Ouest ou provinciaux, les postes au sein 
d’organismes directeurs de sport du Yukon ou d’autres comités, les expériences dans le 
domaine de l’entraînement sportif ou autres missions connexes) 

 

 
Année(s) 

 
Détails concernant la participation 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

      

 



  
AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES/COURS PERTINENTS 
(Travail rémunéré ou bénévole) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
POURQUOI SOUHAITEZ-VOUS FAIRE PARTIE DU PERSONNEL DE MISSION? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUELLES COMPÉTENCES ESPÉREZ-VOUS ACQUÉRIR OU PERFECTIONNER DANS LE CADRE DE 
CETTE EXPÉRIENCE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
______________________________________           _____________________________ 
SIGNATURE       DATE 
 
 
 
Date limite : 25 novembre 2022 
 
 
Faites parvenir votre candidature dûment remplie à : 
 
Direction des sports et des loisirs 
Gouvernement du Yukon 
4061, 4e Avenue 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 1H1 
trevor.twardochleb@yukon.ca 
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PERSONNEL DE MISSION – Rôles et responsabilités 
 
Les membres du personnel de mission relèvent directement du ou de la chef de mission et 
participent aux tâches décrites ci-dessous. 
 
AVANT LES JEUX 

 
➢ Promouvoir un environnement sûr et exempt de harcèlement, où l’on traite l’ensemble 

des membres de l’équipe avec respect. 

➢ Se familiariser avec la structure et l’organisation des Jeux du Canada, de la société 
hôtesse et d’Équipe Yukon, ainsi qu’avec les politiques, les rôles et les responsabilités 
qui les régissent. 

➢ Contacter les organismes directeurs de sport, les responsables ainsi que le personnel 
d’entraînement et de soutien qu’on leur assigne afin de présenter le rôle du personnel 
de mission et de cerner tous les domaines où l’équipe peut s’attendre à recevoir de 
l’aide, avant et pendant les Jeux. 

➢ Se familiariser avec le sport assigné, le dossier technique, l’admissibilité, l’horaire des 
compétitions, la procédure d’appel, l’horaire des déplacements, etc. 

➢ Agir en tant que principal lien de communication pour le personnel d’entraînement et 
de soutien ainsi que pour la personne responsable du sport assigné. 

➢ Faciliter les demandes et la logistique du sport assigné. 

➢ Veiller à ce que les responsabilités administratives du sport assigné soient assumées 
dans un délai convenable (ex. inscriptions, uniformes). 

➢ S’assurer que les athlètes, les responsables ainsi que le personnel d’entraînement et de 
soutien ont pris connaissance du Guide d’Équipe Yukon et du code de conduite. 

➢ Assister à toutes les réunions convoquées par le chef de mission et le personnel 
d’entraînement. 

➢ Aider à l’organisation du rassemblement d’encouragement d’Équipe Yukon. 

➢ Exécuter d’autres tâches confiées par le chef de mission. 

 
PENDANT LES JEUX 
 

➢ Assister aux réunions quotidiennes du personnel de mission. 

➢ Assister aux réunions techniques du sport et faire un compte rendu au chef de mission. 

➢ Agir à titre de lien entre le sport et le chef de mission pour s’assurer que l’équipe du 
sport assigné dispose de toutes les informations concernant les Jeux. 



➢ Informer chaque jour le personnel d’entraînement, les personnes accompagnatrices et 
les athlètes des changements d’horaire, des déplacements, des prévisions 
météorologiques, des activités sociales, des remises de médailles, des résultats, etc. 

➢ S’assurer de bien connaître tous les sites réservés aux sports et aux services. 

➢ Aider à l’accréditation et à l’hébergement des athlètes. 

➢ Prendre les quarts de travail au bureau de la mission, selon les affectations. 

➢ Assister aux compétitions et à la remise des médailles pour le sport assigné. 

➢ Rendre compte quotidiennement des dernières nouvelles sportives et des résultats au 
moyen de divers supports d’information. 

➢ Participer à la préparation d’Équipe Yukon pour les cérémonies d’ouverture et de 
clôture, de même que pour toutes les obligations à caractère officiel. 

➢ Transporter les membres de l’équipe, l’équipement et les repas, si nécessaire. 

➢ Apporter de l’aide en cas de situation d’urgence. 

➢ Faire le suivi de toutes les urgences médicales et tenir au courant le personnel 
d’entraînement, les personnes accompagnatrices, le chef de mission et son personnel. 

➢ Assister les membres de l’équipe en cas de problème ou lorsque les services des Jeux ne 
répondent pas à leurs besoins. 

➢ Veiller à ce que toutes les personnes participantes respectent le code de conduite 
d’Équipe Yukon et les responsabilités qu’il énonce. 

➢ S’assurer que l’ensemble des membres de l’équipe connaissent les règles et les 
règlements en vigueur dans leur établissement d’hébergement et participer aux 
vérifications des chambres. 

➢ Signaler tout incident allant à l’encontre du code de conduite au chef de mission. 

➢ Faciliter la réponse aux demandes des médias. 

➢ Épauler l’équipe dans les procédures d’appel, si nécessaire. 

➢ Se préparer, s’il y a lieu, à agir à titre de porte-parole de l’athlète. 

➢ Réaliser d’autres tâches qui pourraient être confiées par le chef de mission. 

 
APRÈS LES JEUX 

 
➢ Remplir un rapport final du personnel de mission. 

➢ Assurer le suivi de toute question en suspens avec le sport assigné. 

➢ Assister à une réunion d’évaluation après les Jeux. 


