
 
 
 

 

 

 

Québec, le 2 septembre 2019 

 

XXIIIe SPECQUE  - APPEL À CANDIDATURES 
  Chef.fe de Délégation 
 

Le présent appel à candidatures ouvre la procédure de sélection des personnes appelées à occuper les postes 

de chefs de délégation de la XXIIIe Simulation du Parlement Européen Canada-Québec-Europe 

(SPECQUE) qui se tiendra dans la magnifique ville de Québec au Canada, du 26 juillet au 2 août 2020. 

 

 

 

POSTE 

 

Les chef.fe.s de délégation ont pour responsabilité de recruter, d’encadrer, de veiller à la préparation 

académique et à la formation des membres de leur délégation. Ils ont aussi pour mission d’assurer leur 

participation à la SPECQUE en coordonnant une recherche de financement adéquate pour l’ensemble de 

la délégation. 

 

Les chefs de délégation veilleront en ce sens à :  

 

• Organiser le recrutement des membres de la délégation au sein de leur institution universitaire ; 

 

• Favoriser un recrutement diversifié, afin de varier les profils. Ce recrutement devra être réalisé via 

une publicité élargie dans les diverses facultés et les différents départements/sections universitaires 

ainsi que par l’organisation d’entrevues ; 

 

• Assurer l’encadrement et la préparation adéquate des participants (organisation de rencontres de 

la délégation sur une base régulière) ;  

 

• Organiser des activités de formation sur le fonctionnement de l’Union européenne pour la 

délégation, ou participer à des formations déjà existentes ;  

 

• Coordonner les activités de financement de la délégation ;  

 

• Assurer la communication entre le comité exécutif et les membres de la délégation en diffusant 

toutes les informations transmises ;  

 

• Faire la promotion et assurer la visibilité de la SPECQUE au sein de leur université et dans leur 

région, notamment auprès d’éventuels partenaires de l’association et des médias locaux. 

 

Les étudiant.e.s en Erasmus – ou tout autre programme d’échange – peuvent poser leur candidature 

à titre de chef de délégation dans leur université d’accueil. 



XXIIe SPECQUE - APPEL À CANDIDATURES 

CHEF DE DÉLÉGATION 

 

 

 

PROFIL  

Toute personne, qu’elle soit ancienne participante ou nouvelle, est éligible et peut déposer sa candidature. 

Les candidat.e.s pour le poste de chef.fe.s de délégation sont sélectionné.e.s sur la base, notamment, des 

critères suivants: 
 

• Motivation,  

• Capacité d’organisation,  

• Leadership, 

• Expérience, 

• Esprit d’initiative.  

 

 

 

 

ÉCHÉANCIER 

 

2 septembre 2019 : Lancement de l’appel de candidature pour les chef.fe.s de délégation. 

 

6 octobre 2019 : Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature pour les chefs de délégation. 

 

10 octobre 2019 : Annonce des candidatures retenues pour les chefs de délégation et envoi des documents 

d’appui et de marketing pour le recrutement au sein des universités (Guide de chef de délégation, modèle 

de lettres, etc).  

 

10 octobre au 17 novembre 2019 : Période de recrutement dans les écoles et universités.  

 

Fin novembre 2019 : Constitution officielle des délégations et début de la recherche de financement. 

 

Hiver 2019 : Collaboration à l’organisation de formations sur l’Union européenne et sur le fonctionnement 

de la Simulation. 

 

 

 

 
MODALITÉS DE CANDIDATURE 

 

Le dossier de candidature au poste de Chef.fe de délégation doit comprendre les éléments suivants : 

• Curriculum Vitae à jour ; 

• Lettre de motivation d’une page maxixum. 

 



XXIIe SPECQUE - APPEL À CANDIDATURES 

CHEF DE DÉLÉGATION 

Le dossier de candidature doit être soumis au plus tard le 6 octobre 2019 à 23 h 59 (UTC+3) via le formulaire 

suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3lOh6MKJwiI05JinRhz53KftZSU7-

PpGI0mA6OLCNhxZNPQ/viewform?usp=pp_url 

N’hésitez pas à en demander une bonne réception par mail auprès du chargé du recrutement à l’adresse 

pole.recrutement@specque.org ou m.boutry@specque.org. 

Dans les jours suivant l’envoi des candidatures, les candidat.e.s seront invité.e.s à discuter avec les membres 

du pôle recrutement dans le cadre d’un entretien informel sur Skype. Veuillez donc nous indiquer vos 

disponibilités lors de l’envoi de votre candidature ainsi que votre identifiant Skype. 

Les candidat.e.s retenu.e.s recevront un courriel de confirmation vers le 10 octobre 2019. Pour toute 

information complémentaire, veuillez-vous adresser à Mathieu Boutry, chargé du recrutement, à l’adresse 

courriel : m.boutry@specque.org. 

 

Au plaisir de vous lire !  
 

 
 

LE PÔLE RECRUTEMENT 

Mathieu BOUTRY, chargé du pôle recrutement 

Charles ARCILLON, adjoint au recrutement des délégations françaises 

Sebastian GERARDO, adjoint au recrutement des délégations canadiennes 

Louis-Xavier LAMY, adjoint au recrutement des délégations canadiennes 
Lisa LAUER, adjointe au recrutement des candidatures individuelles  

Sarah PAQUET, adjointe au recrutement des délégations européennes hors France 
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