MANDAT DES GÉRANTS DE L’ÉQUIPE PORTE DE L’EST ET DU NORD (PEN)
JEUX AUTOCHTONES DE L’AMÉRIQUE DU NORD (JAAN) – HALIFAX 2023
SOMMAIRE :

Dans le respect de la mission, des orientations, des valeurs et des politiques générales de la délégation
PEN aux prochains JAAN, le gérant est responsable de soutenir l’équipe d’entraîneurs dans la coordination
des activités de l’équipe pour laquelle il a été sélectionné. Il assume, entre autres, les tâches
administratives liées à l’inscription et à la participation des athlètes. Nommé par la Commission de la santé
et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), qui est responsable
de la coordination de l’équipe PEN, le gérant agit de manière bénévole, à moins que son conseil de bande
en décide autrement. *
*Aucun financement n’est octroyé pour cette responsabilité.
SPORTS ET CATÉGORIES D’ÂGES DES JAAN*
Tir à l’arc
Athlétisme
Badminton
Balle molle
Baseball
Basketball
Canoë/kayak
Crosse-enclos
Golf
Lutte
Natation
Soccer
Tir à la carabine
Volleyball

SPORTS

16U, 19U
14U, 16U, 19U
16U, 19U
16U, 19U
17U
16U, 19U
14U, 16U, 19U
16U, 19U
17U, 19U
19U
14U, 16U, 19U
16U, 19U
16U, 19U
16U, 19U

CATÉGORIES D’ÂGES

Années de naissance correspondant aux catégories d’âges :
14U : 2009 et plus 16U : 2007 et plus 17U : 2006 et plus 19U : 2004 et plus
*Les sports et les catégories d’âge s’appuient sur ceux présentés aux JAAN 2020 et n’ont pas encore été
approuvés par le Conseil des JAAN pour 2023.
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QUALIFICATIONS/EXIGENCES
Âge minimal

 Être âgé de 21 ans ou plus en juillet 2023.

Connaissance du sport

 Lire et connaître tous les aspects du devis technique des JAAN
concernant le sport de son équipe, y compris les règlements,
les âges et l’admissibilité pour la sélection des équipes, le
format du tournoi aux JAAN, etc.

Certification obligatoire

 Posséder la certification Modules pour entraîneurs d’athlètes
autochtones (MEAA) est fortement recommandé.

Antécédents judiciaires

 Fournir une preuve récente de vérification d’antécédents
judiciaires ou accepter que l’organisation vérifie les
antécédents judiciaires (dossier criminel et secteur
vulnérable).

Code de conduite

 Signer l’engagement du participant et y adhérer

Disponibilité

 Être disponible pour les activités de préparation de l’équipe
pour laquelle il a été sélectionné (camps de sélection, etc.).
 Être disponible pour participer aux JAAN, du 15 au 23 juillet
2023.

COVID-19

 Être adéquatement vacciné contre la COVID-19 (une preuve
de vaccination devra être fournie). Il est également possible
que la société hôte ou l’équipe PEN mette en place des
mesures supplémentaires afin d’assurer la sécurité et la santé
des participants.
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COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES RECHERCHÉES
Savoir
(connaissances spécifiques)

Savoir-faire
(habiletés)

Savoir-être
(attitudes et comportements)

Connaissances liées à la clientèle (jeunes).
Maîtrise du français ou de l’anglais à l’oral et à l’écrit
(bilinguisme, un atout).
Maîtrise d’un système de courrier électronique.
Aisance en informatique (Microsoft Office, saisie de données en
ligne, etc.).
Gestion du temps et des priorités.
Sens de la planification et de l’organisation.
Sens de l’initiative.
Aptitudes à la communication orale.
Analyse et résolution de problèmes.
Habiletés relationnelles (ouverture, communication, empathie,
écoute, etc.).
Sens des responsabilités.
Efficacité et rigueur.
Discrétion et respect de la confidentialité.

Je, soussigné(e) _____________________________ _______, m’engage à respecter les conditions du
mandat susmentionnées et à mettre en place les mesures nécessaires pour soutenir l’équipe
d’entraîneurs et assurer un suivi administratif efficace pour permettre la participation des athlètes aux
JAAN 2023.

Signature : ___________________________________

Date : ____________________
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