APPEL DE CANDIDATURE
La Fondation du maire de la Ville de Bromont est à la recherche d’un ou d’une bénévole pour
l’organisation et la coordination de son événement de collecte de fonds annuelle, le Rendezvous sportif du maire - Édition 2020.
La Fondation du maire est un organisme sans but lucratif qui a pour objectif de venir en aide à
la communauté bromontoise, notamment dans les secteurs suivants : arts et culture, loisirs et
sports, soutien communautaire, soutien aux organismes, soutien à la santé physique et
mentale et soutien à l’éducation ou à la formation.
Sa principale activité de financement annuel est le Rendez-vous sportif du maire, qui permet
d’amasser les fonds nécessaires pour soutenir les secteurs précédemment mentionnés.
L’événement qui en sera à sa 11e édition, comporte plusieurs volets, dont un volet golf, deux
volets cyclistes (route et montagne), et un volet de randonnée pédestre.
Rôle et responsabilités
Le mandat principal de la ressource est de soutenir le comité organisateur en ce qui a trait à
la logistique de l’événement, dont :
•
•

•
•
•

la coordination des rencontres du comité organisateur et suivi des questions
soulevées dans le cadre des rencontres ;
la coordination et logistique de l’événement (rédaction et distribution de l’invitation,
suivi des inscriptions, déroulement de la journée, accueil, installations, réservations,
traiteur, etc.) ;
la préparation du déroulement de la journée et des allocutions ;
la mise à jour de la liste d’invités ;
toutes autres tâches connexes.

Début et durée du mandat
La durée du mandat est d’environ 150 heures, entre le 14 janvier et le 10 juin 2020.
Appel de candidatures
Les citoyens intéressés à poser leur candidature doivent transmettre une lettre d’intérêt, et
tout autre document pertinent, dans laquelle ils exposeront leurs compétences qui
représentent des atouts afin de jouer un rôle au sein du comité organisateur de l’événement.
Les candidatures sont acceptées jusqu’au 1er novembre 2019.
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Adjointe administrative
Direction générale et Cabinet du maire
Ville de Bromont
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