
 

   

 

Ambassadeur de U-Report Canada (poste bénévole) 
Tu as entre 13 et 24 ans? Tu te passionnes pour l’inclusion des jeunes dans la prise de décision et tu 
veux faire bouger les choses dans ta collectivité? Deviens un ambassadeur U-Report pour nous aider à 
inciter davantage de jeunes à s’inscrire comme U-reporters et à faire entendre leur voix.  
 
U-Report est une plateforme de sondage numérique où les jeunes donnent leur point de vue en 

répondant à des questions sur les sujets et les décisions qui les touchent. C’est une occasion pour les 

jeunes de contribuer aux changements qu’ils souhaitent voir se produire au Canada et de s’exprimer sur 

les questions qui comptent pour eux. U-Report Canada est une plateforme gratuite et confidentielle, et 

s’adresse à tous les jeunes âgés de 13 à 24 ans. Les sondages de U-Report sont envoyés sur Facebook 

Messenger, sur WhatsApp ou par message texte, et l’inscription prend moins d’une minute. Pour en 

apprendre davantage, clique ici : https://www.unicef.ca/fr/u-report  

Aperçu 

• Environ deux à quatre heures par mois, à partir de janvier 2023 

• Amener des jeunes âgés de 13 à 24 ans de votre communauté à se joindre à U-Report 

• Participer à l’élaboration des questions de sondage et faire connaître les résultats 

• Engagement d’un an, incluant trois réunions virtuelles au cours de l’année 

• Possibilité de recevoir des honoraires en reconnaissance de ton temps et de tes contributions 

Les ambassadeurs U-Report nous aideront à atteindre notre objectif de recruter 1 000 nouveaux U-
reporters d’ici la fin de 2023 en faisant la promotion de U-Report dans leur communauté. Tu 
sensibiliseras les gens à U-Report de façon active et créative, particulièrement les jeunes âgés 
de 13 à 24 ans, et recruteras des jeunes de ta communauté en leur offrant ton soutien pour qu’ils 
deviennent des U-reporters. Tu possèdes de solides compétences interpersonnelles et de 
communication et les développes davantage, tu connais ta communauté en profondeur et la façon de 
joindre les jeunes (surtout en ligne), tu es sociable, créatif, tu prends l’initiative et tu peux travailler de 
façon indépendante. 

 

Responsabilités du poste : 

Amener des jeunes à se joindre à U-Report 
• Créer et mettre en œuvre des stratégies et tactiques de recrutement et de promotion dans ta 

communauté et en ligne 

• Collaborer avec les jeunes et les organisations jeunesse de ta communauté pour recruter des U-
reporters 

• Trouver des événements en personne ou virtuels auxquels participent les jeunes, les planifier et y 
participer  

• Chercher des occasions de présenter U-Report à des jeunes et les encourager à s’y inscrire 

• Établir des relations avec des organisations jeunesse, participer à des rassemblements de jeunes 
en ligne, etc.  

• Faire la promotion de U-Report, en personne ou virtuellement, lors d’événements, de 
conférences, de programmes, etc.  

• Collaborer avec les autres ambassadeurs U-Report aux activités de recrutement 
 

https://www.unicef.ca/fr/u-report


 

   

 

Donner des conseils sur les thèmes et les questions des sondages 

• Proposer tes idées de sujets de sondage lors de la réunion annuelle de lancement  

• Participer à l’élaboration des questions de sondage dans un langage adapté aux jeunes 
(facultatif) 

 

Créer et diffuser le contenu de U-Report sur les médias sociaux (facultatif) 

• Élaborer un contenu créatif et attrayant pour les médias sociaux en rapport avec les sujets de U-
Report et des sondages U-Report, par exemple des blogues, des vidéos et des graphiques 

• Diffuser le contenu des médias sociaux de U-Report sur tes propres canaux et encourager les 
autres à faire de même 

 

Collaborer avec les ambassadeurs U-Report de tout le Canada 

• Participer à trois réunions virtuelles par an 

• S’inscrire à la plateforme Discord des ambassadeurs U-Report, et y contribuer  

• Travailler ensemble sur des présentations, des initiatives, des projets créatifs et l’élaboration de 
sondages 

 
 

La personne candidate idéale doit avoir les qualités suivantes : 

● Expérience ou intérêt pour le développement de compétences liées à un ou plusieurs des 

domaines suivants : communication, mobilisation des jeunes, prise de parole en public, défense 

des intérêts, sensibilisation ou promotion. 

● Connaissance de base des plateformes de médias sociaux, de Google Docs et de Zoom 

● Bilinguisme (français et anglais, ou une autre langue), un atout 

 

Si tu as moins de 18 ans, tu devras obtenir l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur pour participer. 

 

Comment postuler :  
Remplis le formulaire de candidature pour le poste d’ambassadeur U-Report : https://bit.ly/3Vfu0rj  

Merci de soumettre ta candidature le dimanche 15 janvier 2023, à 23 h 59. Les candidats seront informés 
au plus tard le 20 janvier 2023. 

 

UNICEF Canada offre un milieu de travail inclusif et s’engage à promouvoir la diversité, l’équité, 

l’inclusion et l’accessibilité. Les demandes d’accommodement peuvent être formulées à tout moment de 

la procédure de candidature. Pour demander un accommodement, tu peux écrire à youth@unicef.ca  

https://bit.ly/3Vfu0rj
mailto:youth@unicef.ca
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