FINALE RÉGIONALE DE L’OUTAOUAIS
Gatineau • DU 19 au 21 MARS 2021

Rôles des bénévoles
Finale régionale de l’Outaouais, volet secondaire/collégial
Bonjour,

La finale régionale de l’Expo-sciences arrive à grands pas et nous avons besoin
de bénévoles pour nous épauler.
Puisque l’évènement aura lieu virtuellement cette année, le rôle des bénévoles
sera différent. Je vous décris donc ci-dessous une brève description des tâches.
Sachez néanmoins que l’organisation n’est pas finalisée et que les tâches seront
adaptées en conséquence. Il est possible que de nouveaux rôles s’ajoutent.

La plateforme utilisée sera Connexion.TV. Les bénévoles recevront toute
l’information nécessaire pour être en mesure de l’utiliser aisément.
Un évènement de

Nécessite l’accès à une caméra, un micro et un ordinateur.

Support technique
L’évènement aura lieu sur une plateforme virtuelle. Les visiteurs pourront se
promener sur la plateforme et aller écouter les présentations des participantes et
des participants en plus de s’arrêter au stand de partenaires. Les cérémonies
auront aussi lieu sur la plateforme.
Tâches
•
Grand partenaire

•

Aider les visiteurs, les jeunes, les juges et les bénévoles ayant un problème
technique, au meilleur de vos connaissances (micro, caméra, connexion, etc.)
o L’équipe technique recevra toutes les informations nécessaires avant
l’évènement.
Se promener sur la plateforme et détecter les problèmes potentiels

Périodes ciblées pour ce rôle
•
•
•
•
•
•

Vendredi 19 mars AM
Vendredi 19 mars PM
Vendredi 19 mars soirée
Samedi 20 mars AM
Samedi 20 mars PM
Dimanche 21 mars PM
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Gestion de salle
Informations sur l’évènement
Cette année, les participantes et les participants présenteront leur projet selon
un horaire prédéterminé, plutôt que d’être présents toute la journée. Quatre
équipes seront regroupées dans une salle virtuelle, et chaque équipe aura 10
minutes pour présenter son projet.
Tâches principales
•
•
•
•
•

Accueillir les participantes et les participants dans la salle virtuelle
Transmettre toutes les informations nécessaires aux participantes et aux
participants
Annoncer la prochaine présentation
Gérer les questions du public lors des présentations
Gestion des conversations dans le chat

Périodes ciblées pour ce rôle
Un évènement de

•
•
•

Vendredi 19 mars AM
Vendredi 19 mars soirée
Samedi 20 mars PM

Pour participer à l’évènement en tant que bénévole, je vous invite à remplir le ce
court sondage.

Grand partenaire

Ariane Millette-St-Hilaire
Codirectrice générale de Technoscience Outaouais
Coordonnatrice de l’Expo-sciences, finale régionale de l’Outaouais
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