
 

 

Recrutement des bénévoles – AMERICANA 2019 
 
 
 

Nous recrutons des bénévoles pour le Salon international des technologies environnementales : AMERICANA, 
qui aura lieu les 26, 27 et 28 mars 2019 au Palais des Congrès, à Montréal.  

 

 

Grâce à des rencontres enrichissantes avec des conférenciers, des exposants ainsi que d'autres participants, 
développez votre réseau de contacts et approfondissez vos connaissances liées au milieu ! 

 

 
Conditions : 
 
 Être disponible pour une formation obligatoire (durée 2h00 – jour et heure à confirmer) ; 

 Être disponible pour une journée complète ou plusieurs du 26 au 28 mars. 

 

 
En contrepartie : 
 
 Accès gratuit aux conférences et au salon des exposants durant une journée où vous n’êtes pas bénévole ; 
 Adhésion gratuite d’un an à Réseau Environnement offerte aux étudiants et chercheurs d’emploi. -50 % de 

rabais sur le tarif régulier pour les jeunes professionnels. 

 

 
Pour participer : 
 
Veuillez compléter le formulaire suivant et l’envoyez avec votre CV à dsantiveri@reseau-environnement.com. 
Vous avez jusqu’au 15 février 2019 pour nous faire parvenir le tout. 
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FICHE À COMPLÉTER PAR LE BÉNÉVOLE 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles de Réseau Environnement pour nous aider dans l’organisation d’AMERICANA ? 

Cette fiche nous aidera à mieux vous connaître ! Merci de nous la renvoyer rapidement à l’adresse suivante : 

dsantiveri@reseau-environnement.com, accompagnée de votre CV.  

JE SOUHAITE ÊTRE BÉNÉVOLE 

Mardi 26 mars 2019 : OUI               /  NON 

Mercredi 27 mars 2019 : OUI            /  NON 

Jeudi 28 mars 2019 : OUI            /  NON 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sexe :                    Femme                     Homme 

Date de naissance : ……..…/……….…/………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Estimation de la durée du trajet jusqu’au Palais des Congrès de Montréal : …………………………………………….. 

Cellulaire : …………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………….. 

Vous êtes :                      Étudiant                     Salarié                     Retraité                    En recherche d’emploi 

MIEUX VOUS CONNAÎTRE : 

Quels sont vos champs de compétences :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Avez-vous déjà eu des expériences en tant que bénévole ? Si oui, dans quel domaine et quel était votre poste ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quelles sont vos motivations et pour quel type de poste (voir détails des équipes*) ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Voici les exemples de postes que vous pourriez occuper durant votre bénévolat. Ces descriptions sont susceptibles d’évoluer.*  

 

La brigade Verte  

Les bénévoles  auront comme mission principale d’interpeller et de sensibiliser les  visiteurs du salon aux questions liées à 

l’environnement. Des jeux/questions vous seront remis et il faudra inciter les personnes présentes au Salon d’exposition à échanger et 

interagir avec vous. Cette brigade se concentre sur les priorités environnementales. 

 

L’équipe Polyvalente/Volante  

Les bénévoles de cette équipe devront faire preuve d’une grande polyvalence et être capable d’agir et de s’adapter rapidement. 

Certaines missions sont d’ores et déjà fixées, des nouvelles apparaitront au fur et à mesure des journées en fonction des besoins. 

 

L’équipe Entrée Salon  

Les bénévoles de cette équipe devront accueillir et vérifier les cocardes des visiteurs à l’entrée du salon. Toutes les personnes 

possédant une cocarde AMERICANA 2019 pourront rentrer. Si elles n’en ont pas, vous les dirigerez vers l’inscription. 

 

L’équipe Accueil/Info  

Vous serez les premiers interlocuteurs des visiteurs et exposants du salon AMERICANA. Vous serez un point d’information essentiel 

pour les personnes. Vous devrez fournir des informations et une assistance aux visiteurs avec sourire et bienveillance.  

 

L’équipe Accréditation  

Les bénévoles devront  gérer l’accès aux différentes salles de conférences. La tâche principale sera loin d’être facile car il faudra être 

attentif en vérifiant et scannant les cocardes de chaque personne souhaitant assister à la conférence. Vous devrez être accueillant, tout 

en vous souciant des détails sur la cocarde (couleur/type de badge/jour). 

 

L’équipe Média 

Cette mission consistera à accueillir, informer, orienter les médias sur le site. Également, veiller au bon fonctionnement de la zone 

réservée aux médias. 

 

L’équipe Inscription  

Cette équipe sera d’un grand soutien lors du moment des inscriptions. Vous aiderez à réguler le flux dans les files d’inscription et diriger 

les gens vers les comptoirs correspondants à leur situation.  
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