
ADJOINT(E) AU CHEF DE L’ÉQUIPE NATIONALE 2019-2020 de l’AAC 
L’AAC accepte les candidatures aux postes suivants au sein de son comité directeur de l’équipe 
nationale 2019-2020 de l’AAC.   

 
ADJOINT(E) AU CHEF D’ÉQUIPE 
Si le bénévolat est dans vos gènes et que vous aimez l’aventure, les voyages et une atmosphère 
d’équipe conviviale et positive ainsi que la possibilité de voyager et d’assister à une compétition 
d’agilité internationale, envisagez poser votre candidature pour le poste d’adjoint/adjointe au chef 
d’équipe de l’équipe nationale de l’AAC. 
 
 
Exigences : 

• Être un membre en règle de l’AAC et avoir 18 ans et plus 
• Être citoyen canadien ou résident permanent  
• Ne pas présenter sa candidature pour être membre de l’équipe 2019-2020 ou compétiteur  
• Ne pas avoir un membre de la famille/du foyer qui pose sa candidature pour être membre 

de l’équipe ni être propriétaire ou copropriétaire d’un chien qui fera partie de l’équipe  
• Accepter de se conformer aux règlements de l’AAC et au Code de conduite de l’AAC 
• Accepter de garder confidentielles les délibérations du comité  

 
 
Responsabilités :  

• Défraiement du coût du billet d’avion, de l’hôtel, de la location de véhicule et d’un 
uniforme pour le déplacement au CMA 2020 de l’IFCS 

• Bye pour vous et votre chien au championnat national de l'AAC après le voyage au CMA 
2020 de l’IFCS. 

• Collaborer avec le comité directeur de l’équipe nationale et le chef d’équipe lors de toutes 
les activités avant et pendant le déplacement pour le CMA de l’IFCS et les aider. 

• Collaborer à la planification des essais pour l’équipe nationale au championnat national. 
• Accompagner l’équipe nationale au CMA de l’IFCS et assurer un soutien à l’équipe et au 

chef d’équipe.  En général, être la personne-ressource.  
• Aider l’équipe à atteindre ses objectifs. 
• Créer les profils individuels des membres de l’équipe et les soumettre aux organisateurs du 

CMA de l’IFCS. 
 
 
Une expérience antérieure, des compétences en communications et de l’entregent, un calendrier 
souple et le bilinguisme sera aussi considérés comme des atouts.  

 
Date d’échéance pour soumettre une candidature : 12 juillet 2019.. 
 


