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Pour assurer l’ « Expérience de match » distinctive au Royal de Montréal, l’organisation est
toujours à la recherche de bénévoles intéressés à se joindre à l’équipe d’opérations et
d’animation afin d’agrandir l’équipe qui fait sa force!
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en complétant le formulaire d’inscription
accessible via la page Bénévoles du site web ou en cliquant ici.
Nous recherchons notamment :
-

Bénévoles terrain – occasionnel : Intéressés à venir donner un coup de main de façon
ponctuelle selon leurs disponibilités. Un courriel de demande de disponibilités est
acheminé avant chaque match et les postes sont ensuite assignés aux personnes
disponibles;

-

Bénévoles terrain – ROYAL : Intéressés à s’engager à offrir ses services à au moins 3
matchs (et bénéficier ainsi de 3 matchs à titre de VIP). Deux équipes sont formées en
début de saison, les bénévoles ROYAL sont ainsi assignés à une des deux équipes en et
connaissent donc d’avance les matchs auxquels ils assistent en tant qu’invité VIP et en
tant que bénévole.

-

Bénévoles – Coordonnateur / Coordonnateur adjoint: Intéressés à participer activement
dans la planification et le déploiement des activités logistique et d’animation et
s’engagent à être présent à titre de Coordonnateur à au moins 3 matchs (et bénéficier
ainsi de 3 matchs à titre de VIP). Le Bénévole Coordonnateur coordonne et mobilise les
membres de son comité, ainsi que les bénévoles terrain les jours de matchs. Il contribue
activement à planifier et donc offrir cette Expérience de match qui nous distingue!
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Voici les postes de bénévoles terrain à combler :
- Accueil des bénévoles : Accueillir les bénévoles, distribuer le matériel requis, fournir les
informations générales et les diriger vers leur responsable;
- Billetterie : Vente de billets, manipulation d’argent comptant, utilisation d’une application
mobile pour le crédit;
- Table VIP : Accueillir et diriger les invités VIP (commanditaires, médias et talents);
- Perception : Vérifier et scanner les billets et estamper la main des gens qui sortent du stade
momentanément;
- Maquillage : Maquillage des spectateurs avant et au début du match, et des jeunes des Zones
Aiglons en première partie du match;
- Vendeur (kiosque ROYAL) : Vente de marchandise, manipulation d’argent comptant,
utilisation d’une application mobile pour le crédit;
- Sécurité/ Contrôle d’accès terrain : Contrôler l'accès au terrain, à la section poussette et aux
Zones Aiglons (section famille, Zone Enfants, Zone clinique);
- Animateurs des Zones Aiglons : préparer le matériel, prendre les présences, créer une
ambiance chaleureuse avec tous les enfants, animer les enfants avec dynamisme et bonne
humeur, échauffement/étirements dynamiques en groupe, diriger des jeux selon différents
thèmes (initiation Ultimate, santé, esprit sportif, etc.), veiller à la sécurité des enfants; la
formation RCR est un atout - il est requis d’assister à une courte formation en début de saison;
- Régisseur terrain : Diriger les joueurs, les arbitres et les talents afin d’assurer le bon
déroulement de l’animation et le suivi des protocoles;
- Photographe : Capturer les meilleurs moments du match et l’ambiance;
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- Bénévoles Info : Circuler dans les estrades à des moments déterminés pour informer et/ou
répondre aux questions (explication des règles du jeu, informations sur le Ultimate, sur la
ligue, sur l’équipe et sur l’AUM) – il est requis d’assister à une courte formation pour transmission
des informations et messages clés;

