Call for Volunteers
Have you been looking for ways to give back to your community? Are you interested in
international development? Do you live in the Ottawa/Gatineau area? If yes, we have a
great opportunity for you!
WUSC and CECI are looking for energetic volunteers to help the 2019 International Forum
run smoothly and ensure that participants have a positive experience.
When: Thursday, January 24th to Sunday, January 27th, from 7:30am to 8:00pm (hours will
vary)
Location: 1
 01 Lyon St N, Ottawa, ON K1R 5T9
Some of the volunteer tasks include:
●

Volunteer coordination
○ Assist in volunteer coordination and scheduling
○ Being available to support volunteers throughout the forum
○ Fill in volunteer roles where necessary

●

Ushering, greeting
○ Welcome participants to the forum and answer general questions about the
event, WUSC and CECI
○ Guide participants to the various locations for the workshops, plenaries, and
breaks

●

Set up, take down of rooms

●

Support at registration table

●

Room running
○ Assist workshop coordinators with set up and take down
○ Be available for any needs during sessions as required
○ Running the Q&A from the app

○
○

Time keeping
Liaising with AV support to ensure smooth technological support

●

AV support
○ Help hand out and collect headsets for simultaneous translation
○ Photography/videography
○ Supporting the room runners in case of technical difficulties

●

Special needs assistance
○ Assisting attendees with any needs they may have, including guiding them to
sessions or taking notes

●

Environment committee
○ Ensuring that proper disposal of waste is done by participants and facilitators

Requirements:
- Must be able to commit to a minimum of 4 hours
- Must participate in a short online orientation
- Lives in Ottawa/Gatineau or surrounding area
- Engaged and reliable
- English mandatory, Bilingual EN/FR preferred
Please contact v
 olunteer@wusc.ca with a cover letter (1 page or less) including: your
motivation, hours of availability and preferred tasks. Limited spots available.
Deadline: December 9, 2018
Note: H
 igh school students are welcome to apply, to meet their volunteer requirements for
graduation. Reference letters are available by request.

About WUSC: WUSC (World University Service of Canada) is a Canadian non-profit
organization working to create a better world for all young people.
About CECI: C
 ECI is an international cooperation organization founded in 1958 that
combats poverty and exclusion through sustainable development projects in Africa, Asia
and the Americas.

Devenez bénévoles
Cherchez-vous une manière de contribuer à votre communauté? Êtes-vous intéressé-e par
le développement international? Vivez-vous dans la région d’Ottawa / Gatineau? Si oui, voici
une occasion en or pour vous!
Le CECI et l’EUMC recherchent des bénévoles énergiques pour aider au bon déroulement
du Forum international de 2019 et garantir aux participantes et participants une
expérience positive.
Quand : du jeudi 24 janvier au dimanche 27 janvier, de 7h30 à 20h00 (les heures peuvent
varier)
Lieu : 1
 01, rue Lyon Nord, Ottawa, ON K1R 5T9
Parmi les tâches figurent :
●

Coordination des bénévoles:
○ Aider à la coordination et à la planification des bénévoles;
○ Être disponible pour soutenir les bénévoles tout au long du forum;
○ Accomplir certaines tâches attribuées aux bénévoles, au besoin.

●

Accueil:
○ Accueillir les participantes et participants au forum et répondre aux
questions générales sur l'événement, le CECI et l’EUMC;
○ Guider les participantes et participants vers les différents endroits pour les
ateliers, les plénières et les pauses.

●

Monter, démonter les salles

●

Aider à la table des inscriptions

●

Support à la logistique:
○ Aider à la coordination d'ateliers à mettre en place et à démonter;

○
○
○

Être disponible pour la durée des séances, au besoin;
Lancer la période de questions à partir de l'application;
Chronométrage;
Assurer la liaison avec le support audiovisuel pour assurer le bon
déroulement des besoin technologiques;

●

Support audiovisuel :
○ Distribuer et rassembler les micro-casques pour la traduction simultanée;
○ Photographie / vidéographie;
○ Venir en appui aux personnes attitrées à la logistique en cas de difficultés
techniques.

●

Assistance aux personnes ayant des besoins spéciaux :
○ Aider les participantes et participants qui ont des besoins spécifiques,
notamment en les guidant vers les séances ou en prenant des notes.

●

Comité environnemental :
○ Veiller à ce que les participantes et participants aient un comportement
visant à l'élimination des déchets.

Exigences :
- Doit pouvoir s'engager pour un minimum de 4 heures;
- Habiter à Ottawa / Gatineau ou dans les environs;
- Responsable et fiable;
- Anglais obligatoire, Bilingue EN / FR un atout.
Veuillez contacter volontaire@eumc.ca avec une lettre d'accompagnement (une page ou
moins) incluant : votre motivation, vos heures de disponibilité et les tâches que vous
préférez. Les places sont limitées.
Date limite : 9 décembre 2018
Remarque : Les étudiantes et étudiants du secondaire sont invités à poser leur
candidature, que les heures de bénévolat soient nécessaires à l’obtention de leur diplôme
ou non. Des lettres de référence seront disponibles sur demande.

À propos de l'EUMC : L’EUMC (Entraide universitaire mondiale du Canada) est un
organisme canadien sans but lucratif qui œuvre à la création d’un monde meilleur pour
tous les jeunes.

À propos du CECI: Le CECI (Centre d’études et de coopération international) est une
organisation de coopération internationale fondée en 1958 qui lutte contre la pauvreté et
l’exclusion par le biais de projets de développement durable en Afrique, en Asie et dans les
Amériques.

