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Recherchés : « Ambassadeurs » de l?ESPC 2011
Mer, 2011-03-23 23:07 -- Dominic Tremblay
Dans le cadre du 50e anniversaire des Expo-sciences pancanadienne, le comité organisateur cherche à nommer une quinzaine
d?ambassadeurs honorifiques qui passeront la semaine de l?ESPC 2011 avec les délégations du 13 au 20 mai 2011 à Seneca
College à Toronto, Ontario.
Ceci consiste d?un groupe d?anciens participants de l?expo-sciences qui agiront comme les représentants de l?ESPC auprès des
exposants et des délégués. Leurs responsabilités incluent l?animation d?activités, le soutien moral, l?interaction, le partage de leur
expérience avec les exposants et leurs chaperons.
La sélection des candidats sera basée sur les critères énumérées ci-dessous ainsi qu?une lettre de référence (OU
recommandation). Il y aura une entrevue par téléphone au début du mois de mars et les résultats seront annoncés quelques jours
après.
Les critères :
Âgé de 18 à 27 ans et un diplôme d'études secondaires
Ancien ou ancienne de l'Expo-sciences pancanadienne
Une personne responsable, motivée et énergétique
Disponible pendant la semaine entière de L'ESPC, soit du 13 au 20 mai 2011
Disponible pour une séance d'entraînement à Toronto le 30 avril au 1er mai
Capable de débourser les frais de transport à Toronto. Le logement et la nourriture durant la semaine de l?expos-sciences
sont payés par l?ESPC
Langues recherchées: l'anglais, le français, le mandarin et l'espagnol
Connaissance du centre-ville de Toronto (pas obligatoire)
Premiers soins (pas obligatoire)
Si ce programme vous intéresse, nous vous invitons de remplir le formulaire en ligne [1]. Nous demandons aussi que vous fassiez
parvenir une lettre de recommandation témoignant de vos compétences et leadership, de la part d?un enseignant, un professeur
ou un délégué de l?expo-sciences.
Tous les documents doivent être envoyés avant le 24 mars 2011 à 23h59.
N?hésitez pas de nous rejoindre à l?adresse de courriel cwsf.ambassador[at]youthscience[dot]ca si vous avez des questions ou
des commentaires.
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