L’éducation au service de la Terre (LST) est à la recherche de 26 jeunes enthousiastes pour devenir
ambassadeurs de son récent programme, le Projet Notre Canada (PNC). Le Projet Notre Canada est une
plate-forme en ligne qui encourage les jeunes à envisager un Canada meilleur et à identifier les projets à
entreprendre ou déjà mis en œuvre pour en faire une réalité. Pour en savoir plus et consulter le site Web,
veuillez cliquer sur www.ourcanadaproject.ca/fr
Comme ambassadeur du PNC, vous aurez l'occasion de rencontrer une variété de différents groupes de
jeunes, des équipes sportives, des clubs et des écoles de votre région. Le rôle de l'ambassadeur du PNC est
de contacter des groupes de jeunes locaux pour organiser des exposés sur le Projet Notre Canada et les leur
présenter. Les ambassadeurs du PNC seront appelés à donner des présentations préparées à l’avance à ces
groupes, à les éduquer sur le PNC et à les encourager à afficher leur propre vision et actions en ligne.
Chaque ambassadeur du PNC recevra deux heures de formation de LST ainsi que des ressources pour les
enseignants, les groupes communautaires et une présentation préparée.
Nombre de positions
Nous allons embaucher le nombre suivant d’ambassadeurs du PNC de chaque province / territoire. Dans
votre demander, veuillez identifier le poste que vous souhaitez postuler.














Territoires du Nord-Ouest – 1
Yukon – 1
Nunavut – 1
Columbie-Britannique – 3 (Vancouver + région, Vancouver Island, Northern BC)
Alberta -3 (Calgary + région, Edmonton + région, le Nord de l'Alberta)
Saskatchewan – 1
Manitoba – 1
Ontario – 7 (Toronto + région – 2; Région du nord -2; Région du centre – 1; Région de l'ouest – 1;
Région de l'est – 1)
Québec – 4 (Région du nord; Région du sud; Région de l'ouest; Région de l'est)
Nouveau Brunswick – 1
Nouvelle-Écosse – 1
Île-du-Prince-Édouard – 1
Terre-Neuve-et-Labrador – 1

Rémunération
Les ambassadeurs du PNC recevront 650 $ pour contacter et faire des présentations à au moins 12 groupes
uniques (écoles, équipes sportives, organismes de services pour les jeunes, etc.). De ces 12 groupes
uniques, les ambassadeurs PNC devront présenter à au moins quatre différentes écoles ou classes. Ce
montant couvrira vos frais pour coordonner, préparer et présenter les exposés, ainsi que les frais de voyage
que vous avez engagés. Les ambassadeurs sélectionnés auront la possibilité de recevoir une rémunération
supplémentaire pour présenter à d’autres groupes, en fonction des besoins régionaux et de leur
performance.

En outre, les ambassadeurs PNC seront admissibles à gagner un voyage d'aventure canadienne d'une valeur
de 1 500 $. L'ambassadeur gagnant sera sélectionné en fonction de :




son rendement
du nombre de groupes uniques à qui ils ont fait des présentations
du nombre de groupes, parmi ceux à qui ils ont présenté, qui affichent leur vision et leur projet sur
le site du Projet Notre Canada.

Période de temps
Du 1er mars au 1er mai 2014
Critères d'admissibilité
Pour être admissible à ce poste, les candidats doivent :
 être des résidents du Canada
 avoir entre 18-30 ans
 être en mesure de fournir une vérification de casier judiciaire
 parler anglais ou français
 avoir accès à un ordinateur, à Internet et à une caméra Web
 avoir accès à un moyen de transport fiable (voiture ou transport en commun)
 vous ne devez pas être un bénéficiaire de la RBC - LSF Prix du Projet Notre Canada
La préférence sera accordée aux candidats qui ont une expérience de travail avec les enfants et les jeunes.
Pour postuler, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et afficher ce que vous avez fait pour rendre le
Canada meilleur sur le site du Projet Notre Canada avant le 7 février 2014, à 23 h59. Nous recherchons des
jeunes leaders expérimentés avec une passion pour améliorer le Canada; ainsi, alors le contenu de l’entrée
affichée sera un facteur déterminant pour le choix des candidats retenus.
Postulez dès maintenant.
Si vous avez des questions ou éprouvez des difficultés avec le processus de demande, veuillez contacter
amanda@lsf-lst.ca. Prière de noter : seules les demandes en ligne seront prises en compte et seuls les
candidats retenus seront contactés pour une entrevue.
L’éducation au service de la Terre
L’éducation au service de la Terre est un organisme de bienfaisance canadien fondé en 1991 qui a pour
mission de promouvoir, au moyen de l’éducation, les connaissances, les compétences, les perspectives et
les pratiques essentielles à un avenir durable. Les programmes novateurs et les partenariats stratégiques de
LST transforment les méthodes d’apprentissage et les politiques en matière d’éducation afi n de préparer
les élèves à relever les défis économiques, sociaux ou environnementaux de plus en plus complexes du 21e
siècle.
Rendu possible grâce au soutien financier de la Fondation RBC.

