Appel à candidatures pour devenir ambassadeurs.drices
LOJIQ et Québec Volontaire en régions
Tu souhaites faire rayonner ta région à travers tout le Québec? Ça tombe bien puisque nous cherchons des
jeunes ambassadeurs.drices dans les 17 régions administratives du Québec!
Qu’est-ce qu’un ambassadeur ?
Être un.e ambassadeur.drice pour LOJIQ, c’est agir à titre de leader pour promouvoir ta région et le
programme Québec Volontaire auprès des jeunes et des organismes et coopératives à but non lucratif.
L’objectif est de les inciter à devenir des citoyens engagés et à proposer des projets de volontariat.
À la clé? Au-delà de faire connaître les atouts de ta région, les causes qui te tiennent à cœur, l’étendue
et la richesse de ton réseau, tu pourras aussi bénéficier de formations et différents prix de
participation.
En quoi cela consiste ?
- Être ambassadeur régional de LOJIQ et du programme Québec Volontaire ;
- Être présent si possible et interagir avec LOJIQ lors d'opérations de relations publiques ou
médiatiques locales ou régionales ou du réseau des ambassadeurs ;
- Représenter LOJIQ et ses valeurs pour des actions déterminées au préalable ;
- Participer à des actions de communications publicitaires et promotionnelles incluant notamment la
réalisation de créations type vidéos, photographies, témoignages, interviews et autres publications
pour assurer la promotion de l’Organisme et de son programme Québec Volontaire ;
Combien de temps prendra cette mission ?
La mission principale de l’ambassadeur sera d’alimenter activement les réseaux en contenu pertinent,
divertissant, sensibilisateur et informatif pour atteindre le public cible. LOJIQ attend des actions
relatives au rayonnement du programme Québec Volontaire en région, à savoir :
- Produire 3/4 vidéos / an,
- Publier 1/2 nouvelles / mois sur ses réseaux avec photos et/ou vidéos, en fonction de l’actualité et
des actions personnelles entreprises, et éventuellement sur les réseaux nationaux de l’Organisme,
- Consacrer quelques heures dans l’année pour explorer les causes régionales inspirantes, réseauter
et promouvoir le programme Québec Volontaire et identifier les organismes susceptibles de
devenir partenaires pour accueillir ou envoyer des volontaires,
- Relayer les appels à candidatures de Québec Volontaire et taguer les partenaires régionaux
potentiels,
- Assister aux événements organisés par LOJIQ selon sa disponibilité,
Au final, le temps consacré à cette mission d’ambassadeur sera personnalisable.

Comment participer au concours?
Soumets-nous une vidéo de 3 à 4 minutes en format paysage (horizontal) dans laquelle tu nous
présenteras la réalité de ta région, tant au niveau économique, politique, social qu’environnemental.
Tu devras aussi mettre de l’avant les causes qui te tiennent à cœur, les initiatives en place qui font
rayonner ta région, se démarquent et gagneraient à être connus à l’échelle du Québec, ton réseau et
ta connaissance des organismes et coopératives à but non lucratif.
Nous évaluerons ton dynamisme, ta motivation, ta vision, ta polyvalence et ton réseau.
Envoie-nous le tout à l’adresse suivante : communication@lojiq.org
Date limite de candidature prolongée : 5 juillet 2019
En savoir plus : https://lojiq.org/quebecvolontaire

