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Leader des services jeunesse 
Description de poste 

  

 

 
 
 

 Pose ta candidature dès maintenant et mets tes mains 
au service de ta communauté 
 
Poste :   Leader des services jeunesse 
Relève du :  Coordonnateur du service communautaire, les 4-H du Canada 
 
Objet : 
Les leaders des services jeunesse (LSJ) participent au programme Mes mains au service de ma communauté à 
titre d’ambassadeurs et de modèles. Grâce à ce programme, 26 leaders des services jeunesse (LSJ) formidables 
seront choisis pour travailler en partenariat avec un groupe assigné participant au programme Échanges entre 
clubs des 4-H afin de cocréer des projets de service communautaires percutants au sein de communautés de 
partout au Canada.  
 
Les LSJ seront chargés de coordonner et de mettre en œuvre des projets, d’encadrer de jeunes membres des 4-H 
et de faire la promotion de la valeur de l’apprentissage par le service et le bénévolat. 
 
Tes responsabilités à titre de leader des services jeunesse : 

• Animer une séance de remue-méninge avec ton groupe assigné du programme Échanges entre clubs afin 
de déterminer un projet de service communautaire. 

• Participer à une séance de formation de cinq jours (fin avril, début mai 2020 en Ontario). 
• Participer en tout point aux formations, aux réunions et aux appels de contrôle. 
• Collaborer avec ton ou ta collègue LSJ (le ou la LSH assigné[e] au club des 4-H jumelé dans le cadre du 

programme Échanges entre clubs) afin de partager vos expériences et vos pratiques exemplaires. 
• Communiquer et tisser des liens avec les partenaires communautaires potentiels.  
• Organiser et diriger au besoin des réunions et des appels avec des participants au programme Échanges 

entre clubs, des dirigeants de groupes et des partenaires communautaires.  
• Élaborer et maintenir un budget. 
• Coordonner tout ce qui a trait à la logistique, au matériel et aux documents requis pour réaliser le projet. 
• Être sur place durant la réalisation du projet et la mise en œuvre de toutes les activités connexes. 
• Assurer le suivi des progrès et recueillir les données requises pour évaluer l’incidence du programme et 

établir un rapport. 
• Promouvoir le projet au sein des réseaux des 4-H. 
• Réaliser des activités de suivi après que le projet est terminé et participer à l’établissement de rapports. 
• Suivre les principes directeurs de Service jeunesse Canada ainsi que le Code de conduite des 4-H du 

Canada tout au long du projet. 
• Représenter de manière positive les 4-H du Canada.  

 
Ton engagement en matière de temps : 120 à 160 heures au total sur 8 mois 
 
Janvier 2020 : 5 heures 

• Être jumelés et établir le premier contact avec un groupe d’Échanges entre clubs et un(e) autre LSJ. 
• Participer à l’appel d’introduction à Mes mains au service de ma communauté. 
• Remplir le sondage préalable au programme. 

Février 2020 : 5 heures  
• Participer à l’appel de groupe mensuel. 

Mars 2020 : 15 heures 
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• Participer à un remue-méninge d’idées de projets de service communautaire avec le club avec lequel tu as 
été jumelé(e). 

• Commencer à planifier et à coordonner des activités avec des groupes d’Échanges entre clubs. 
• Lancer des activités de sensibilisation auprès d’organismes communautaires et de partenaires. 
• Participer à l’appel de groupe mensuel. 

Avril 2020 : 60 heures 
• Confirmer un projet de service communautaire.    
• Travailler le plan du projet de service communautaire en collaboration avec le club assigné.  
• Participer à une séance de formation de cinq jours en Ontario. 

Mai 2020 : 10 heures  
• Continuer de planifier ton projet de service communautaire.  
• Participer à l’appel de groupe mensuel. 

Juin 2020 : 10 heures 
• Finaliser la logistique et la mise en place du projet de service communautaire. 
• Participer à l’appel de groupe mensuel. 

Juillet et août 2020 : 20 heures 
• Se déplacer afin de superviser deux projets de service communautaire (le tien et celui de ton ou ta 

collègue LSJ). 
• Participer à deux projets de service communautaire (huit heures chacun). 
• Participer à une séance de débreffage en groupe. 

Septembre 2020 : 10 heures  
• Assurer le suivi avec ton groupe d’Échanges entre clubs 
• Promouvoir des microsubventions et d’autres activités de service.  
• Terminer le sondage d’après projet. 
• Présenter le rapport final aux 4-H des Canada. 

 
Tes qualifications : 

• Tu seras âgé(e) de 18 à 25 ans en date du 1er mai 2020. 
• Tu es actuellement membre, ambassadeur(drice) ou est devenu(e) récemment un(e) ancien(nne) 

membre des 4-H. 
• Tu as fait auparavant du bénévolat ou tu as de l’expérience en matière d’apprentissage par le service. 
• Tu es une personne sociable qui possède de fortes compétences en leadership. 
• Tu es une personne organisée qui respecte les délais qui lui sont fixés. 
• Tu es à l’aise avec le fait de voyager de façon autonome afin de participer aux formations et te rendre sur 

place pour exécuter deux projets de service communautaire. 
• Tu es passionné(e) par les 4-H et engagé(e) au sein de ta communauté, tu fais du bénévolat et tu 

travailles en partenariat avec les jeunes, les animateurs 4-H et les membres de ta communauté.  
 
Cette occasion te permettra : 

• de découvrir d’autres destinations canadiennes par le voyage; 
• de développer des compétences en leadership ainsi qu’une panoplie de compétences utiles;  
• de développer un réseau professionnel; 
• d’obtenir une certification en RCR et en premiers soins;  
• de suivre des formations sur l’apprentissage par le service, l’engagement communautaire, la gestion de 

projets et le bénévolat; 
• de rencontrer d’autres membres des 4-H de partout au Canada. 

 
Présentation des demandes en ligne : La période de soumission des candidatures commence le 
3 septembre 2019 sur le site suivant : apply.4-h-canada.ca/. 
 
La période de soumissions des candidatures se termine le 29 décembre 2019, à 23 h 59 HE. 

https://apply.4-h-canada.ca/
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 Le programme mes Mains au service de ma communauté est financé par le gouvernement du Canada dans le cadre de Service jeunesse Canada. 

 

 

 

Veuillez noter que si le financement obtenu ne suffit pas, le programme Mes mains au service de ma 
communauté pourrait être annulé 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/service-jeunesse-canada.html
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