	
  

BÉNÉVOLES : DESCRIPTION DES TÂCHES
Bénévoles non spécialisés
Nous cherchons à recruter des personnes possédant d’excellentes compétences
en service à la clientèle et de l’expérience en administration pour la réalisation
des tâches suivantes :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remplir les sacs à remettre aux délégués (devra lever des objets à
l’occasion).
Inscription – Remettre les insignes d’accréditation, les sacs à dos et les tshirts à l’arrivée des équipes provinciales et territoriales, des membres du
Comité technique national, des commanditaires et des exposants.
Diriger les délégués et les visiteurs vers les salles de réception et des
cérémonies.
Diriger les invités de marque vers la salle de la Cérémonie d’ouverture et
de clôture, après la Réception pour invités de marque.
Diriger les gens vers les bons autobus, à la sortie de la Cérémonie
d’ouverture et de clôture.
Bureau d’information : répondre aux questions, aux préoccupations et aux
commentaires.
Diriger vers le bureau d’inscription les délégués et les visiteurs qui doivent
s’inscrire.
Réserver les sièges des personnes remettant des médailles.
Aider au regroupement des équipes durant les cérémonies.
Aider à l’accueil des groupes d’élèves, à l’arrivée des autobus, et à la
distribution du matériel aux élèves.
Prêter main-forte au personnel du Centre des médias.
Effectuer des tâches variées à confirmer sur place.

Bénévoles dans les aires de concours
Les bénévoles dans les aires de concours prêtent main-forte aux membres du
Comité technique national (CTN) et au personnel du Secrétariat national. Ces
personnes doivent être en mesure d’accomplir des tâches exigeant un effort
physique et de rester debout pendant de longues périodes. Elles aideront à la
réalisation des tâches suivantes :
•
•

Installer et démonter les aires de concours désignées.
Charger et décharger l’équipement, le matériel et des boîtes diverses et
diriger ce matériel vers les aires de concours appropriées.

	
  

Tâches des bénévoles selon les domaines de compétition
ÉPI = Équipement de protection individuelle (obligatoire)
10 – Soudage
Tâches :
• Assembler les écrans de soudeur
• Installer les tables de soudage aux endroits désignés
• Aider à déplacer les écrans aux endroits désignés pour créer les postes
de soudage des concurrents et des concurrentes
• Aider à décharger l’équipement
• Participer au démontage de l’aire de concours
ÉPI :
• Chaussures homologuées CSA et gants de protection
13 – Mécanique automobile
Tâches :
• Assembler et placer les écrans de soudeur
• Installer les tables de soudage aux endroits désignés dans les postes de
travail
• Installer les conduits d’air
• Sortir le matériel des boîtes d’emballage
• Aider à installer la caisse de carrosserie
• Les tâches impliquent le soulèvement d’objets lourds.
ÉPI :
• Chaussures homologuées CSA, gants de protection et lunettes de
sécurité
15 – Plomberie
Tâches :
• Aider à décharger les plateformes et à les distribuer dans les aires
• Aider au chargement des plateformes et au rangement des outils
• Participer à l’installation de l’aire et à déplacer les tables
• Participer au démontage de l’aire
• Les tâches impliquent le soulèvement d’objets lourds.
ÉPI :
• Chaussures homologuées CSA, lunettes de sécurité

	
  

16 – Électronique
Tâches :
• Installer et faire l’essai de l’équipement électronique, dont l’alimentation
électrique, les oscilloscopes, les multimètres numériques
• Autres fonctions à déterminer sur place
ÉPI :
• Lunettes de sécurité
18 – Installations électriques
Tâches :
• Installer et démonter l’aire du concours
• Assembler et démonter des charpentes et des parois de bois – implique
de la coupe de bois et de l’assemblage
• Déplacer et disposer du matériel, des bobines de fil (pouvant peser
jusqu’à 50 lb)
• Charger et décharger du matériel, et acheminer l’équipement, le matériel
et les boîtes dans les endroits désignés
• Les tâches exigent le soulèvement d’objets lourds.
ÉPI :
• Chaussures homologuées CSA, gants de protection et lunettes de
sécurité
19 – Contrôle et automatisation
Tâches :
• Installer et démonter l’aire du concours
• Assembler et démonter des charpentes et des parois de bois – implique
de la coupe de bois et de l’assemblage
• Distribuer du matériel dans l’aire du concours
• Diverses petites tâches, comme installer des câbles et des ampoules
ÉPI :
• Chaussures homologuées CSA, casque de sécurité, gants de protection
et lunettes de sécurité

	
  

26 – Charpenterie
Tâches :
• Participer à la répartition du matériel pendant l’installation
• Participer au démontage après le concours
ÉPI :
• Chaussures homologuées CSA, lunettes de sécurité et gants de
protection
30 – Esthétique
Tâches :
• Installer et démonter l’aire du concours
• Distribuer le matériel et l’équipement à chaque poste de travail
ÉPI :
• Chaussures fermées
32 – Pâtisserie
Tâches :
• Distribuer le matériel et l’équipement
• Aider à l’installation des postes de travail
• Participer au montage des étagères et des tables
• Participer au démontage de l’aire
ÉPI :
• Chaussures fermées, couvre-chef, uniforme ou sarrau, gants de travail
34 – Cuisine
Tâches :
• Installer et démonter l’aire du concours
• Distribuer le matériel et l’équipement à chaque poste de travail
• Aider à maintenir l’aire du concours propre et rangé pendant l’épreuve
• Participer au lavage de la vaisselle pendant l'épreuve
ÉPI :
• Chaussures fermées, uniforme ou sarrau et gants de protection

	
  

36 – Peinture automobile
Tâches :
• Les bénévoles doivent être des techniciens en peinture automobile.
• Aider les bénévoles de l’industrie et les fournisseurs à installer leur
équipement et leur matériel.
• Tâches générales, à confirmer sur place
ÉPI :
• Chaussures homologuées CSA et lunettes de sécurité
37 – Aménagement paysager
Tâches :
• Aider à répartir les outils et l’équipement dans les postes de travail
• Déplacer les matériaux – base, gravier, terre, pierres, bois, végétaux, etc.
• Participer au démontage de l’aire après le concours
ÉPI :
• Chaussures homologuées CSA, casque de protection, lunettes de
sécurité, protection de l’ouïe, pantalon de travail et gants de protection
38 – Réfrigération et climatisation
Tâches :
• Aider à répartir les outils et l’équipement dans les postes de travail
• Rassembler les déchets
• Les bénévoles doivent savoir utiliser des outils manuels et électriques.
ÉPI :
• Chaussures homologuées CSA, gants de protection et lunettes de
sécurité
50 – Tuyauterie et montage de conduites de vapeur
Tâches :
• Installer et démonter l’aire du concours
• Charger et décharger le matériel, et acheminer l’équipement, le matériel et
les boîtes vers l’aire du concours
ÉPI :
• Chaussures homologuées CSA, lunettes de sécurité, gants de protection
et casque de sécurité

	
  

Bénévoles pour le démontage des aires
Les bénévoles pour le démontage aideront les membres du Comité technique
national (CTN) et du Secrétariat national (SN) à démonter les aires de
compétition des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies dès la
clôture des concours, le dernier jour de la rencontre. Ces bénévoles doivent être
en mesure de travailler physiquement et de rester debout pendant plusieurs
heures.
Des bénévoles pour le démontage seront requis dans plusieurs aires de
concours.
Tâches :
• Aider les membres du CTN et du SN à démonter les aires de concours.
• Aider à emballer et à consigner l’équipement à expédier.
• Aider le Comité du soutien technique de SCC à rassembler tous les
ordinateurs.
ÉPI :
• Chaussures à embout d'acier homologuées CSA
• Gants de protection (recommandés)
• Lunettes de sécurité (recommandées)

