NB, NS, PEI Tri Meet and Camp / Rencontre et camp NB, NE, IPE
January 18 & 19 2014 /18-19 janvier 2014
Halifax NS
Swimming New Brunswick (SNB) is currently seeking Chaperones for the Tri meet in Halifax
NS, January 18 -19 2014. If you are interested in this volunteer position please submit your
application to the SNB office no later than January 6 2014.
Natation Nouveau-Brunswick (NNB) est présentement à la recherche des chaperons pour le Tri
rencontre et camps à Halifax le 18 et 19 Janvier 2014. Si vous êtes s'intéressé à ce poste
bénévole s'il vous plaît soumettre votre demande au bureau de NNB au plus tard le 6 Janvier
2014.

PROVINCIAL TEAM CHAPERONES
1. Works with the Provincial Team Coaching staff and serves as Team Manager when
activities dictate
2. Distributes equipment (t-shirts, caps, banners, etc.)
3. Holds onto Athlete Commitment Form, Medical Form, medication, money, etc. as necessary
4. Assists the Head Coach during the event by arranging meals, rest, room arrangements,
curfews, local transportation, extra activities, etc.
5. communicates with the swimmers/coaches/parents as necessary
CHAPERONES D’ÉQUIPE PROVINCIALE
1. Travaille en collaboration avec l'entraîneur de l'équipe provinciale
2. Distribue des vêtements d'équipe
3. Garde le formulaire d'engagement des athlètes, le formulaire médical, médicaments, argent,
comme nécessaire
4. organise les repas, le repos, des arrangements chambre,
le transport local, des activités supplémentaires, etc.
5. Communique avec les nageurs / entraîneurs / parents comme nécessaires
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APPLICATION CONSIDERATIONS
1.
2.
3.
4.
5.

Must provide SNB copy of a current criminal record check
Have an ability to work as part of a team
experience in competitive swimming is an asset
One bilingual chaperone will be selected if possible.
A Male and a Female Chaperone will be selected wherever possible.

CONSIDÉRATIONS D'APPLICATION
1. Doit fournir la copie d'une vérification du casier judiciaire
2 Aiment travailler dans le cadre d'une équipe
3. Connaissance de la natation compétitive est un atout
4. Un chaperon bilingue sera sélectionné si possible.
5. Un chaperon masculin et un chaperon féminin seront sélectionnés si possible.
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