Missionnaire soutien aux équipes
Description de tâche
Sous l’autorité de la chef de délégation :
Avant la Finale
• Lire le guide de la mission
• Consulte le site Internet de la délégation
Pendant la Finale
• Encadre et assure un soutien à l’ensemble des membres de la délégation dans toutes
circonstances (alimentation, transport, hébergement, programmation complémentaire)
• Entretient une étroite communication et collaboration avec le chef de mission, son adjointe et la
responsable de l’hébergement
• Assure, aux membres de l’équipe sportive qui lui est assignée, une présence et un soutien constant
sur les sites lors des compétitions
• Participe à l’aménagement et la décoration de l’hébergement
• Transmet l’information du COFJQ aux entraîneurs du sport dont il est responsable
• Accompagne un athlète blessé à l’hôpital ou à la centrale de santé et averti les missionnaires de la
salle des missions en cas de blessure.
• Encadre et anime la délégation aux cérémonies d'ouverture et de clôture
• Transmet les résultats de la compétition après une épreuve et les faits dignes de mention
• Transmet des photos par texto des événements importants
• Averti les gens à la salle des missions dès qu’une médaille est remportée
• Aide au changement de bloc et au départ du deuxième bloc
• Gère le départ des athlètes avec leurs parents
• Alimente la rédactrice du journal
• Participe à la rencontre de régie de la région
• Favorise le développement de « l’Esprit des Jeux » au sein de la délégation
• Valorise et entretient la notion d’appartenance à la région de l’Est-du-Québec
Journée type
6hà9h
AM
PM
17 h 30 à 20 h 30
Soirée
Soirée
20 h

Déjeuner avec les athlètes de son sport
Site de compétition ou activités complémentaires
Dîner – boîte à lunch
Site de compétition ou activités complémentaires
Souper avec les athlètes
Activités complémentaires
Garde à l’hébergement – selon l’horaire
Réunion de délégation

