DESCRIPTION DES POSTES DE L’ÉQUIPAGE 2019
Note : Chaque équipe de bénévoles a un capitaine à sa tête. La responsabilité du capitaine est d’agir en tant que liaison
avec l’organisation, le jour de l’événement venu. Le capitaine est donc responsable de relayer les messages du directeur
de l’événement à son équipe. On lui demande également de se présenter à notre réunion des capitaines le vendredi 5
juillet à Montréal.

AVANT L’ÉVÉNEMENT
Bénévoles de bureau :
Amassez de l’expérience en administration en venant nous aider à nos bureaux. Avant un événement, nous avons besoin
d’aide afin de répondre par courriel ou téléphone aux nombreuses questions des participants. L’horaire et la date
peuvent varier selon les besoins.

PENDANT L’ÉVÉNEMENT DU 6 AU 7 JUILLET 2019
École Jean-Baptiste Meilleur, Repentigny (Ligne de départ) - samedi
École Chavigny, Trois-Rivières (Site de camp) – samedi et dimanche
Collège Notre-Dame-De-Foy, St-Augustin-de-Desmaures (Ligne d’arrivée) - dimanche
Aménagement et démontage du camp
Travailler avec le gestionnaire du site pour planifier l’installation des tentes, les panneaux, les tables et chaises ainsi que
tous autres projets. Vous devez : être capable de soulever 30lbs et être disponible le vendredi 5 juillet).

Équipe du trajet/ de la route :
En équipe de 2 ou 3, installer des panneaux de signalisation pour marquer le trajet de l’événement, ramasser les
panneaux après la fermeture de la route et réparer les panneaux si nécessaire. Une équipe idéale pour les anciens
cyclistes. Veuillez nous aviser si vous êtes disponible le vendredi 5 juillet. *Veuillez s.v.p. nous aviser si vous pouvez
conduire.

Stationnement de vélos
Être responsable de l’aménagement des racks à vélos, du transport entre les sites principaux ayant besoin d’une aire du
stationnement de vélos et de la gestion des aires de stationnement des vélos. Veuillez nous aviser si vous êtes disponible
le vendredi 5 juillet.

Taxi
Aider avec le transport des participants et de l’équipement au cours de la fin de semaine. Une excellente opportunité de
voir la route. Vous devez fournir votre propre véhicule. Requis : une copie de votre permis de conduire et une preuve
d’assurance.

Liaisons d’autobus
Tenir le rôle de navigateur et assister avec les communications entre le personnel de l’événement, les participants et le
chauffeur d’autobus. Parfait pour ceux qui aimeraient voir la route !

Puits de Ravitaillement
Installer et maintenir les puits de ravitaillement le long de la route. Vous serez responsable de la distribution de la
nourriture et de la circulation des cyclistes à votre puits de ravitaillement. *Recherché : conducteur pour un camion 20’.
Requis : une copie de votre permis de conduire et une preuve d’assurance.*

Hydratation et collations
En camion, faire la distribution de l’eau, de la glace et des collations à chaque station au long de la route. Faire de la
redistribution si nécessaire. Travailler avec l’équipe du Dispatch pour assurer que toutes les stations au long de la route
soient bien fournies. Vous devez être capable de soulever de 10 à 20 livres.
*Recherché : conducteur pour un camion de 20’. Requis : une copie de votre permis de conduire et une preuve d’assurance.*

Véhicule-balai
Parcourir la route pour offrir un transport aux cyclistes qui ont besoin d’assistance. Cette équipe est l’une des premières
à partir le matin et l’une des dernières à revenir le soir.
*La préférence sera donnée à ceux qui peuvent fournir leur propre mini-fourgonnette ou VUS*

Le lunch
Installer, opérer et démonter le site du dîner. Les tâches comprennent la distribution des boîtes à lunch et des
breuvages, et le maintien de l’ordre et de la propreté du site. Vous devez être capable de soulever entre 10 et 20 livres.
*Recherché : conducteur pour un camion de 20’. Requis : une copie de votre permis de conduire et une preuve d’assurance.*

L’équipe verte
En équipe de 2 (un conducteur et un navigateur), conduire un camion pour aider à garder le site de l’évènement propre
pendant la fin de semaine. Veuillez noter : l’équipe verte arrive souvent sur le site avant la fermeture alors vous aurez
l’opportunité de voir les cyclistes à chaque arrêt. Vous devez être capable de soulever de 10 à 20 livres.

Service de nourriture
Servir le souper (samedi) et le déjeuner (dimanche) aux cyclistes au camp. Une excellente opportunité de voir tous les
cyclistes, membres de l’équipage et de profiter des divertissements au camp.

Équipement et tentes
Cette équipe chargera l’équipement dans les camions désignés le matin et partira en équipe de 2 pour notre site de
camp. Chaque équipe a besoin d’un conducteur de camion et d’un navigateur. Rendu au camp, gérer la collection et la
distribution des bagages et des tentes. Assister aussi avec le montage des tentes selon les besoins. Vous devez être
capable de soulever 20 livres.

Sécurité à moto
Conduire la route à moto pour assurer la sécurité routière aux participants. Cette équipe travaille conjointement avec la
police aux intersections problématiques. Vous devez fournir votre propre moto ainsi que les assurances et permis
appropriés.

POSTES SPÉCIALISÉS (CERTIFICAT REQUIS)
Massage
Offrir des services de massage aux participants au camp le samedi. Vous devez fournir votre table de massage.

Yoga
Offrir une petite routine de yoga aux participants au camp le samedi.

