Appel de
candidature
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18 à 35 ans
Mars 2022
à mars 2023
Engagement
temps partiel

Date limite
7 février 2022

Jeunes ambassadeurs
C'est quoi?
Jeunes ambassadeurs Puamun Meshkenu est un programme de
développement, d'accompagnement et de formation qui
permet à de jeunes autochtones d’acquérir des expériences de
travail et de prise de parole en public.

Objectifs
Le but du programme est de permettre aux jeunes
ambassadeurs de développer de solides compétences en
communication et d’être à l’aise de prendre la parole en public,
y compris devant des foules importantes. Au terme de la
formation, les jeunes ambassadeurs intéressés pourraient se
voir offrir la possibilité de devenir conférencier pour Puamun
Meshkenu et de partager leur propre parole ainsi que celle du
Dr Vollant. Ils pourraient être amenés à voyager dans les
communautés autochtones et les villes du Québec
(principalement dans leur région de résidence).

Profil recherché
Nous recherchons de jeunes autochtones, avec ou sans expériences, qui désirent développer
leur leadership positif et qui sont motivés à apprendre. Descriptif complet disponible sur notre
site internet : www.puamun.com/ambassadeurs
Les personnes intéressées sont invitées à fournir une lettre de motivation et un curriculum
vitæ ainsi que tout autre document ou matériel (ex. : vidéo, audio) pouvant contribuer à la
valorisation de leur candidature. Nous vous invitons à être créatif!

Être ambassadeurs Puamun Meshkenu, c'est être un jeune inspirant !
Pour postuler ou obtenir plus de renseignements, contactez Tina Mapachee, chargée de projet
ambassadors@puamun.com
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conférences dans la région désignée (en
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Possibilité de recevoir une formation complète en matière de prise de parole devant le public et
de l’accompagnement offert par des experts.

