SPORTS

S’engager dans le domaine sport inclut toutes les
tâches qui auront un lien avec le sport pratiqué sur le
site et sur les aires de compétition. Il inclut donc
différents postes très variés en fonction du sport
concerné.

Exemples : Ouvreurs, lisseurs, juge de portes, entretien du
terrain ou de la piste, speaker, récupération des dossards, mise
en place et préparations du stade ou de la piste de compétition,
chef de piste, entretien des pistes, contrôle de passage des
portes, contrôle des équipements et juge d’arrivée.

PROTOCOLE & CÉRÉMONIES
La section Services aux invités et protocole a la responsabilité de
faire vivre une expérience inoubliable aux invités des Jeux. Les
bénévoles seront au contact de tous les invités et personnes
importantes, il s’agira de les guider, les assister et les accueillir.
Une autre partie à l’intérieur de ce domaine sera dédié aux
cérémonies et remises des médailles. Les bénévoles seront
impliqués dans l’installation des podiums, le briefing des athlètes
et présentateurs, la mise en place des drapeaux et des médailles.
Les personnes ayant un niveau avancé en anglais et français ainsi
qu’une langue supplémentaire seront prioritaires. Les bénévoles
engagés dans ce domaine se sentiront à l’aise à passer à la TV,
connaitront le sens de l’accueil. Ils auront l’habitude de travailler
dans un environnement multiculturel, auront une grande aisance
dans le contact avec des personnalités, et auront un bon sens de
la communication. Tous les bénévoles participeront à des
formations afin que le travail demandé soit totalement connu.
Exemples : Mise en place des podiums, des drapeaux, des médailles, et des
cérémonies, accueil des invités, support aux invités, animation et assistance de
la mascotte.

SERVICES DES JEUX
Ce domaine d’intérêt comprend tous les domaines qui auront un lien avec
l’accueil, l’hospitalité et les différents services donnés aux parties
prenantes durant les Jeux. En travaillant dans ce secteur, le bénévole aura
l’opportunité d’être en contact avec un très grand nombre de personnes
mais aura également l’occasion de s’impliquer dans passablement de
tâches différentes. Cette fonction peut demander aux bénévoles de gérer
et accueillir le flux des personnes, les informer, s’occuper du contrôle des
accès, gérer les accréditations ou prendre en charge les points
d’information. En travaillant aux services des Jeux, le bénévole pourra
assister les divers clients autour de l’événement, et touchera également à
toutes les fonctions supports (nourriture, livraison matérielle, opérations et
accueil dans les aéroports et hôtels). Le bénévole qui possède une bonne
connaissance de l’anglais ou d’au moins deux langues et qui est orientéclient sera favorisé.
Exemples : Contrôle des accréditations, accueil des athlètes et des équipes, contrôle des
accès , accueil spectateurs, athlètes lounges, bureau de renseignement, accueil presse et
photographes, accueil dans les différents aéroports, gares et stations de métro. Support
du matériel et gestion des stocks, préparation des points de ravitaillement, préparation
des zones intérieures et extérieures, support sur les livraisons, gestion des entrepôts
central de stockage. Support pour les opérations aéroportuaires, support logement et
opérations dans les diffèrent hôtels.

MÉDICAL-SECOURS &
ANTIDOPAGE
Les bénévoles choisissant ce domaine seront épaulés par des
professionnels de la santé. Il est néanmoins important que
chaque personne qui désire être bénévole dans ce secteur
possède un certificat de premier secours. Ils s’occuperont de
la prise en charge médicale ou du soins des personnes se
présentant à la clinique médicale du Vortex.
Cette fonction servira également de support à toutes les
personnes en charge de l’antidopage durant les Jeux.
Exemples : Patrouilleurs, assistant service médical aux athlètes et aux
participants, contrôle anti-dopage hommes, contrôle anti-dopage femmes,
chaperons.

TRANSPORTS
Le bénévole gère la flotte de véhicules (voitures, cars) et
assure l’information des différents clients par rapport aux
différents déplacements. Il peut également être amené à
accompagner, voire à transporter les athlètes et leurs
accompagnants vers les sites et, en collaboration avec les
responsables de site, gérer les accès aux parkings et les
flux de circulation. La connaissance de l’anglais est un
atout. Les bénévoles choisissant ce domaine d’activité
doivent être en possession d’un permis de conduire
depuis plus de deux ans, sans retrait, donnant la
possibilité de conduire en Suisse et/ou en France.
Exemples : Responsable transports, gestion du parking, chauffeurs,
gestion de la circulation, coordinateur des transports.

TECHNOLOGIES
Avant, pendant et après l’événement, le secteur technologie supporte les
Jeux sur les sites de compétition et de non-compétition dans des domaines
techniques variés.
Les bénévoles de ce domaine seront encadrés et épaulés par des
professionnels. Il est toutefois demandé des connaissances et une bonne
sensibilité à un ou si possible à plusieurs domaines technologiques. Pour
des rôles directement en relation avec les compétitons (ex. timing &
scoring), des connaissances du sport concerné sont parfois également
indispensables. En règle générale, le français et l’anglais sont souhaités,
un permis de conduire est un avantage.
Exemples: Installation, configuration, support d’exploitation aux utilisateurs, maintenance,
coordination IT, coordination télécom, coordination pour le câblage technique,
coordination électricité, aide au montage/démontage des infrastructures de
chronométrage, des écrans géants, opérateur pour des éléments de chronométrage, de
score et d’affichage des résultats, coordination radio et communication, opérateur de
système audio visuels.

OPÉRATIONS MÉDIAS
L'équipe des opérations médias est chargée de fournir le meilleur
environnement de travail possible aux médias locaux, nationaux
et internationaux qui couvrent les JOJ Lausanne2020. Les
bénévoles joueront un rôle essentiel en soutenant la presse
écrite, les photographes et les diffuseurs dans leur travail, en
mettant en place et en exploitant tous les espaces réservés aux
médias sur les sites de Lausanne 2020, y compris les salles de
travail, les postes caméras et photos, les stands médias et les
zones mixtes pour les interviews des athlètes. La préférence sera
donnée aux candidats ayant de l'expérience ou des études dans
le domaine des médias.
Un niveau avancé d'anglais est indispensable, tandis qu'une
langue supplémentaire sera un atout, notamment le français,
l'italien, le russe, le chinois, le coréen ou le japonais. Un état
d'esprit axé sur le client, une nature accueillante et une approche
dynamique sont essentiels.
Exemples : soutien du service d'assistance aux médias supervision de la salle de travail des médias - supervision des
positions des photos et des caméras - coordination des zones
mixtes

PROGRAMME ÉDUCATIF
& ANIMATIONS
Le programme éducatif sera proposé dans les villages
Olympiques de Lausanne et Saint-Moritz. Ce domaine
d’activité va contribuer à proposer des programmes éducatifs
aux athlètes, notamment dans les domaines de la prévention
de la santé et de la gestion de la performance sportive. Il
s’agira également d’accompagner les «Athlete Role Models»
qui viendront donner des conseils et soutenir les athlètes.
De plus, les bénévoles de ce domaine seront amenés à
travailler pour le festival «En Jeux», organisé sur tous les sites
de compétition. Ce festival sera le théâtre de diverses
initiations à des activités sportives, culturelles et festives
ouvertes à toutes et tous.
Exemples: Information aux athlètes, mise en place d’événements entre
des champions et les athlètes, animation d’activités pour les athlètes. Mise
en place et encadrement de l’animation, entretien de la piste d’initiation,
coordination et soutien aux programmes éducatifs et culturels.

SERVICES BÉNÉVOLES &
MARKETING
Afin d’assurer le bon déroulement des Jeux, des
bénévoles doivent également être en charge de
s’occuper des autres bénévoles. Ils devront vérifier
que toutes les personnes qui contribueront au bon
déroulement de ces Jeux ne manquent de rien et
évoluent dans un environnement sain, positif et
dynamique. De plus, à ce poste, le bénévole aidera à
protéger les droits des partenaires marketing des
Jeux. Il pourra éventuellement être amené à participer
à la veille de plateformes de réseaux sociaux.

Exemples: Responsable bénévole, équipe de réserve, support
en approvisionnement pour les bénévoles, gestion des
équipements, vérification des éléments publicitaires sur les
différents sites de compétition, contrôle des réseaux sociaux.

SERVICES AUX DÉLÉGATIONS
Le service aux délégations CNO est au cœur de
l’expérience des Jeux et a pour mission principale de
soutenir et assister les délégations des Comités
Nationaux Olympiques (CNO) participant aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020. Opérant
majoritairement dans le village des athlètes ce rôle
consiste principalement à accueillir, accompagner et
fournir un service de support aux délégations pendant
la durée des Jeux. En tant que point de liaison entre
Lausanne 2020 et les Chefs des délégations, le
bénévole sera amené à les assister à travers diverses
tâches administratives et opérationnelles. Une
disponibilité d’un minimum de 10 jours jusqu'à 21 jours
est requise pour ce rôle. Le bénévole doit parler
plusieurs langues, avoir un intérêt pour les différentes
cultures et un grand sens de la responsabilité.
Exemples : Assistant CNO, Membre d’équipe Services aux CNO.

LANGUES & COMMUNICATION
Les services linguistiques ont pour objectif de faciliter la
communication entre les accrédités et d’optimiser leur expérience,
qu’elle que soit la langue qu’ils parlent ou comprennent. Les
services linguistiques recherchent des bénévoles aussi bien pour
de la traduction, de l’interprétation et de l’assistance linguistique :
Traduction : textes divers, principalement pour la communication
de Lausanne 2020. Langues sources : français ou anglais.
Langues cibles : français, anglais ou allemand.
Interprétation simultanée : conférences avec des légendes du
sport mondial. Langues sources : français ou anglais. Langues
cibles : français, anglais, allemand, espagnol, italien, russe,
japonais, coréen ou mandarin.
Assistance linguistique : interprétation consécutive de manière à
faciliter la communication entre deux personnes, par exemple
entre un journaliste et un athlète. Langues sources : français ou
anglais. Langues cibles : français, anglais, allemand, espagnol,
italien, russe, japonais, coréen ou mandarin.
Exemples : traduction de textes divers, interprétation de conférences,
assistance linguistique entre accrédités.

SERVICES VILLAGE OLYMPIQUE
Le village est le lieu de résidence des athlètes et des
délégations. Avec un sens du service, de la patience et
au moins deux ou trois langues voir plus, le travail se
passe de jour comme de nuit. Des bénévoles sont donc
recherchés pour le matin, la journée, l’après-midi, le soir
et la nuit. Le bénévole doit être capable de guider, de
renseigner, d’accompagner toutes les parties prenantes
qui seront au sein du village Olympique à Lausanne ou
Saint-Moritz.

Exemples: Réceptionnistes, guides, bagagistes, responsable de
service.

MONTAGE
Cette tâche primordiale au bon déroulement comprend
beaucoup d’activités différentes qui devront être
effectuées quelques jours avant les Jeux. Vous avez la
possibilité d’indiquer votre engagement bénévole
avant le début des Jeux tout en choisissant également
de participer pendant l’événement.

Exemples: Dépose des filets, décoration, distribution des
équipements et accréditations, mise en place de la signalétique,
montage des structures, mise en place des banderoles, mise en
place du stade, préparation et entretien de la glace, construction
du Snow Park, mise en place du «look of the Game», montage
des transpondeurs.

DÉMONTAGE
Cette tâche primordiale, comprend beaucoup
d’activités différentes qui devront être effectuées
après les Jeux afin de pouvoir remettre en état les
différents lieux. Vous avez la possibilité d’indiquer
votre engagement bénévole après les Jeux tout en
choisissant également de vous engager pendant
l’événement comme bénévole.
Exemples: Démontage, rangement, remise en l’état.

TOUT ME CONVIENT

Si vous cochez cette case, vous indiquez que
n’importe quel domaine vous intéresse, sans
préférences et que vous êtes prêts à vous investir
en fonction des nécessités et des besoins.

