
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec le Secrétariat du congrès : 
acfas.benevoles@concordia.ca  

 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES! 
 

 

L’Université Concordia est fière d’être l’hôte pour la première fois de son histoire du 82e Congrès de 
l’Acfas qui se déroulera sur notre campus du centre-ville (SGW) du 12 au 16 mai 2014. 

Pour assurer la réussite de cet événement,  près de 200 bénévoles sont recherchés!  

POSTES À COMBLER : 

o Installation et démontage de la signalisation et de l’affichage  
o Préposés aux kiosques d’information et à l’accueil dans la zone d’inscription 
o Orienter les congressistes sur le campus 
o Brigade verte : fournir des informations sur le compostage, recyclage et à la promotion de nos 

efforts écoresponsables 
o Assistance è la coordination logistique des  colloques 
o Préposé à la salle de presse 
o Bénévoles « volants » pour les imprévus 
o Responsable de la salle des bénévoles 
o Soutien aux activités grand public 

VOS AVANTAGES : 

o Accès gratuit aux activités payantes (colloques) et à toutes les activités déjà gratuites, pour les 
bénévoles qui auront donné l’équivalent d’une journée complète de leur temps (6-7 heures)  

o Porte-nom, Guide des congressistes, t-shirt et collation/repas (selon les heures de travail) 
o Ajout de votre expérience dans votre Concordia’s Co-curricular Record (ccr.concordia.ca)  
o Une expérience unique et éducative… en plus de la possibilité de réseauter avec la communauté 

scientifique! 

NOUS RECHERCHONS:  

o Des bénévoles qui peuvent s’exprimer aisément en français (noter qu’il y aura toutefois 
quelques postes où le français ne sera pas exigé) 

o Toute personne qui a une bonne connaissance du campus SGW et du centre-ville de Montréal  
o Toute personne disponible entre le 9 et le 16 mai 2014. La disponibilité pourra être de quelques 

heures à plus d’une journée complète!   
o Des personnes enthousiastes et accueillantes qui sauront représenter Concordia à sa juste 

valeur!  
 

     Si vous êtes intéressé, veuillez compléter le formulaire de recrutement des bénévoles.  

mailto:acfas.benevoles@concordia.ca
http://form.jotformpro.com/form/40575366746969

