Fiche de poste :
Bénévole - Guide d’une ou de
délégation(s) étrangère(s) pour les
IChO 2019

Identification du poste
Intitulé : Guide d’une ou de délégation(s) étrangère(s) pour les Olympiades Internationales
de chimie 2019

Direction-service : Ministère de l’éducation nationale

Contexte du poste
Les Olympiades Internationales de Chimie (International Chemistry Olympiads - IChO) sont un concours
international de très haut niveau, ouvert aux élèves en filière scientifique, n’ayant pas suivi de cursus
spécialisé en chimie et âgés de moins de vingt ans au moment de la compétition.
La France participe aux IChO depuis 1981. Pays hôte en 1990, elle a de nouveau été officiellement désignée
pour organiser les 51èmes olympiade en 2019 : la compétition officielle des 51èmes olympiades internationales
de la chimie se déroulera du 21 au 30 juillet 2019, à Paris. L'événement est porté par le ministère de
l'éducation nationale, co-piloté par l'inspection générale et la Direction générale de l’enseignement scolaire
(DGESCO).
Il s'agit d'une manifestation mondiale de grande ampleur : pour l’édition 2018, 76 pays ont participé et 300
étudiants ont concouru. Chaque équipe nationale est constituée de quatre candidats et d’au plus quatre
adultes (mentors et observateurs).
Outre une compétition de grande ampleur, les Olympiades Internationales de Chimie sont également un
moment de fraternité, de convivialité, d’échange et de partage extrêmement riche.
Les étudiants sont accompagnés pour l’ensemble du séjour par un ou une guide parlant, idéalement, leur
langue maternelle et, à défaut, une langue de communication (anglais ou russe). Ce ou cette guide est un
véritable soutien et un point de repère pour les jeunes compétiteurs : il ou elle les accompagne pendant tous
le séjour, dort sur place, mange avec eux, participe aux activités prévues (visites, cérémonies…) et reste avec
eux pendant les moments de temps libre.
L’ensemble des guides (environ 80 personnes) seront réunis sur Paris dès la veille ou l’avant-veille de la
compétition pour une réunion d’information.
Chaque guide accueillera alors l’équipe qui lui aura été attribuée le 21 juillet 2019 et l’accompagnera au point
de rendez-vous. Les adultes accompagnateurs et les étudiants seront alors séparés, et les élèves placés sous
la responsabilité du ou de la guide pour l’ensemble du séjour et jusqu’à leur départ, le 30 juillet.
Le ou la guide n’intervient pas lors des épreuves, si ce n’est pour accompagner les étudiants à l’épreuve et
venir les chercher à la sortie de l’épreuve. La surveillance des épreuves, la gestion des copies… n’est pas de
son ressort.

Missions et activités du poste
La personne recrutée contribuera à l’encadrement et l’accompagnement des quatre jeunes adultes d’une
équipe durant leur séjour en France dans la langue qu’ils parlent.
A noter :
- il est possible qu’un ou une guide ait ponctuellement la responsabilité de plusieurs équipes ;
- il est possible que certains guides n’aient pas d’équipe attribuée mais participent à l’organisation
générale des activités des étudiants et agissent en soutien des chefs des guides.
Assurer l’accueil des jeunes adultes et de leurs mentors à l’aéroport d’arrivée :
- être présent lors de leur arrivée,
- leur transmettre les informations nécessaires pour le début du séjour,
- les accompagner au lieu d’enregistrement des délégations puis accompagner les élèves au lieu
d’hébergement ;
Contribuer à l’encadrement nuit et jour pendant la durée du séjour d’un équipe de jeunes :
- dormir sur leur lieu d’hébergement,
- manger avec eux,
- les accompagner lors des différentes activités proposées et lors des temps libres,
- participer aux réunions de coordination quotidiennes de coordination des guides,
- parfois : être détaché de sa délégation pour assurer l’organisation générale des activités ;
Contribuer à leur bien-être :
- communiquer avec eux dans leur langue maternelle,
- veiller à ce qu’ils ne manquent de rien,
- faire le lien avec le chef des guides.

Compétences requises pour le poste
-

Parler et comprendre parfaitement le français ;
Parler et comprendre l’anglais à un niveau confirmé (niveau B2 ou supérieur) ;
Idéalement : parler et comprendre la langue officielle d’un des pays participants (niveau B2 ou
supérieur - voir en annexe pour la liste des pays participants) ;
A défaut, parler et comprendre une langue de communication (anglais ou russe).

-

Savoir appliquer les directives ;
Savoir respecter les horaires ;
Savoir gérer son stress et être réactif ;
Savoir communiquer et s’ouvrir aux autres ;
Être investi, motivé, fiable ;
Avoir le sens des responsabilités ;
Savoir travailler en équipe

Sont un plus :
- Des connaissances en sciences dures, en chimie en particulier ;
- Connaître globalement Paris et les lieux dans lesquels les élèves seront amenés ;
- Connaître les principes de sécurité d’encadrement d’élèves .
Une formation sur les deux derniers points sera possible pendant les jours prévus avant l’arrivée des équipes.

Position dans l’organisation
Hiérarchie amont
- Sous la responsabilité directe des chefs des guides ;
- Sous la responsabilité indirecte du comité d’organisation et de la ligue de l’enseignement ;
Relations internes avec
- Les autres guides (environ 80) ;
Hiérarchie aval
- 2 à 8 jeunes adultes de 15-18 ans parlant la même langue.

Conditions d’exercice / environnement du poste
Lieux et dates :
- Paris,
- Du 17 au 30 juillet 2019 + quelques réunions en amont.
Contraintes :
- Pratiquer la langue étrangère des élèves (ou, le cas échéant, anglais ou russe) et s’ouvrir à une autre
culture.
- Faire respecter les horaires indiqués par les chefs des guides afin d’assurer le bon déroulement du
séjour ;
- Séjour intense qui demande une disponibilité permanente et totale et qui amène à des moments de
pression ;
Prises en charge et dédommagement :
- Bénévolat ;
- L’hébergement, les repas, les transports et les activités incluses dans le séjour des délégations sont
pris en charge ;
- Transport jusqu’à Paris (si nécessaire) non pris en charge et non remboursé ;
- Attestation de participation délivrée.

Procédure de recrutement
Envoi d’un CV à recrutement.icho2019@laligue.org avant le 31 janvier 2019
Pour toute information : mathilde.routier@education.gouv.fr ; 01 55 55 43 22

Liste des pays participants en 2018
Afrique du Sud

Islande

Singapour

Allemagne

Israël

Slovaquie

Arabie Saoudite

Italie

Slovénie

Argentine

Japon

Suède

Arménie

Kazakhstan

Suisse

Australie

Kirghizistan

Syrie

Autriche

Lettonie

Tadjikistan

Azerbaïdjan

Lituanie

Taiwan

Belgique

Macédoine

Thaïlande

Biélorussie

Malaisie

Turkménistan

Brésil

Mexique

Turquie

Bulgarie

Moldavie

Ukraine

Canada

Mongolie

Uruguay

Chine

Monténégro

USA

Chypre

Nigéria

Venezuela

Corée du Sud

Norvège

Vietnam

Costa Rica

Nouvelle Zélande

Croatie

Ouzbékistan

Danemark

Pakistan

Espagne

Pays-Bas

Estonie

Pérou

Finlande

Philippines

France

Pologne

Géorgie

Portugal

Grèce

République Tchèque

Hongrie

Roumanie

Inde

Royaume Uni

Indonésie

Russie

Iran

Salvador

Irlande

Serbie

Pays ne participant pas en 2018 mais susceptibles de participer en 2019
Égypte

Liechtenstein

Oman

Émirats Arabes Unis

Luxembourg

Qatar

