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Sciences jeunesse Canada (SJC) a le plaisir d'annoncer que le programme des ambassadrices et ambassadeurs sera de retour
pour l?Expo-sciences pancanadienne 2018 à Ottawa (Ontario)
Nous acceptons maintenant les candidatures. Veuillez consulter tous les détails ci-dessous. Si vous êtes admissible pour le poste,
nous avons bien hâte de recevoir votre candidature. Sinon, n'hésitez pas à partager ces renseignements avec des candidates ou
candidats potentiels.
Les ambassadrices et ambassadeurs de l'ESPC sont d'anciennes et anciens finalistes à l'ESPC qui ont obtenu leur diplôme
d'études secondaires et qui vont interagir avec les élèves et les accompagnatrices et accompagnateurs tout au long de la semaine.
Les ambassadrices et ambassadeurs ont la possibilité de participer et d?aider à la prestation de l?événement le plus important au
Canada en terme de jeunesse scientifique.
Les ambassadrices et ambassadeurs de l'ESPC sont membres de l'équipe du comité organisateur SJC pour l?ESPC (Équipe UV),
une équipe composée du personnel et des bénévoles responsables de la planification et de la mise en ?uvre réussie d'un
événement professionnel annuel à grand impact.
Un nombre très limité de postes sont disponibles. Cette année, Sciences jeunesse Canada choisira 6 ambassadrices et
ambassadeurs.
Le rôle et les responsabilités des ambassadrices et ambassadeurs au cours de la semaine comprennent:

Interaction avec les finalistes : Leur souhaiter la bienvenue lors de leur arrivée, rencontrer les régions lors des divers
événements et activités tout au long de la semaine, encourager les finalistes à faire du réseautage et à profiter de leur
semaine, etc.
Salle d'exposition : travailler au kiosque d?information, aider lors du montage et du démontage des projets, offrir des
visites guidées pendant les visites du public, les visites des VIP et les visites scolaires, etc.
Soutien aux finalistes : appuyer les finalistes dans la salle d'exposition et travailler au sein de l?équipe de soutien des
finalistes le jour du jugement.

Cérémonie de remise des prix : Fournir un soutien lors de la remise des prix et les festivités d'adieu.

La présélection des ambassadrices et ambassadeurs se fera à l?aide des formulaires de mise en candidature. Certaines
candidates et certains candidats présélectionnés seront contactés pour une entrevue téléphonique de suivi à la fin janvier. Les
candidates et candidats retenus seront avisés au début du mois de février.
Les frais de déplacement (à l?intérieur du Canada) et les frais d?inscription à l?ESPC (y compris l?hébergement et les repas) de
toutes les candidates et tous les candidats retenus seront couverts par SJC.
Les candidats pour les postes d'ambassadrices et ambassadeurs doivent satisfaire à toutes les exigences suivantes :

Être citoyen canadien ou résident permanent
Être âgé de 19 à 25 ans (le 11 mai 2018) et diplômé du secondaire
Être disponible pour toute la semaine de l'Expo-sciences pancanadienne sans engagements conflictuels (du vendredi 11
mai 2018 au samedi 19 mai 2018)
Être responsable, motivé et sociable

En outre :
Une préférence est donnée aux candiates et candidats parlant le français
La capacité à parler une autre langue est un atout
Une formation en premiers soins est un atout
Une vérification des antécédents criminels sera requise (SJC vous aidera à obtenir ce document si vous êtes sélectionné)
Pour postuler, veuillez remplir le formulaire à l'adresse suivante :
http://youthscience.ca/form/mise-en-candidature-des-ambassadeurs-de-lespc-2018 [1]

La date limite pour les mises en candidature est le vendredi 26 janvier 2018 à 16 h HNE. Les demandes tardives ou incomplètes
ne seront pas prises en considération. Toutes les candidates et tous les candidats seront informés des décisions au début du mois
de février.

N'hésitez pas à envoyer vos questions ou commentaires concernant le programme ou la procédure de sélection à :
Directrice de l'Expo-sciences pancanadienne : Julia McDevitt (julia.mcdevitt (à) youthscience.ca)
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