
APPEL À CANDIDATURE : CHEF DE DÉLÉGATION POUR L’ÉDITION 2022 

DE 

LA SIMULATION DU PARLEMENT EUROPÉEN CANADA-QUÉBEC-EUROPE 

(SPECQUE) 

 

 

La SPECQUE est la plus grande simulation francophone au monde du Parlement Européen. 

Créée en 1998 à Québec, elle a pour objectif de faire du français une des langues 

incontournables de la diplomatie internationale tout en permettant à des jeunes adultes du 

monde entier de comprendre la vie démocratique de l’Union européenne. 

 

L’édition 2022 aura lieu à Québec au cours de la dernière semaine de juillet, aux origines de 

la simulation. Elle rassemblera des délégations francophones ou pratiquant le français du 

Canada, d’Europe, d’Afrique, des Caraïbes mais également celles formées ailleurs. 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE DE CHEF DE DÉLÉGATION ET DE SES MISSIONS 

 

Le chef de délégation est en charge du recrutement, de la formation et de l’encadrement d’une 

délégation participant à la SPECQUE.  

 

Il doit donc recruter des étudiantes et étudiants en fonction de leur intérêt pour le débat 

démocratique européen, de leur niveau de français et de leurs différentes expériences, 

notamment oratoires.  

 

Puis, le chef de délégation a pour mission d’assurer la formation des participants avec l’aide 

des ressources de la SPECQUE sur la vie politique européenne et les différents enjeux de la 

simulation.  

 

Enfin, l’une de ses missions est d’assurer la cohésion et la préparation de son groupe. Il s’agit 

de créer un véritable esprit d’équipe pour appréhender au plus tôt l’aventure de la SPECQUE. 

Pour les délégations d’Europe, d’Afrique, des Caraïbes, il faut également préparer les membres 

de la délégation pour le voyage au Québec, en trouvant des financements, en suivant les 

demandes de visa et en effectuant un suivi personnalisé de son équipe. Pour les délégations 

canadiennes et québécoises, il faut organiser le transport vers le lieu de la simulation. 

 

 

CRÉATION / RECRUTEMENT D’UNE DÉLÉGATION 

 

Pour créer une délégation, plusieurs points de départ possibles : une association européenne 

étudiante (ex : association Europa-Toulouse), un ERASMUS et un réseau de connaissances 

(ex : délégation de Dublin avec des étudiants français, belges, marocains), une université ou 

une école avec un groupe d’autres personnes motivées (ex : délégation de l’université Laval). 

 

La SPECQUE est une expérience de diplomatie européenne, mais c’est avant tout un grand 

évènement international. Il faut insister sur ce point lors de la communication et du recrutement 

des membres d’une délégation. L’aspect européen est important mais il peut être travaillé lors 

de la formation, ce qui importe est la motivation et le niveau de français du participant. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

 

Étudiant ou jeune actif de 18 ans ou plus, intéressé par le débat démocratique européen et 

possédant des connaissances générales sur les enjeux actuels de l’Union européenne. 

 

Qualités relationnelles et de management d’équipe. 

 

Niveau de français C1 minimum. 

 

 

POUR POSTULER 

 

La candidate ou le candidat est invité à envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation avant 

le 31 OCTOBRE 2021 par mail ou par message sur les réseaux sociaux au Chargé du 

Recrutement, ses Adjoints et aux membres du Conseil d’Administration selon sa zone :  

 

 

Pierre JOUIN – Chargé du Recrutement 

p.jouin@specque.org  

Zones : Europe du Nord, Centrale et de l’Est – Caraïbes 

 

Théo PRESTAVOINE – Adjoint au Recrutement 

t.prestavoine@specque.org  

Zone : Europe de l’Ouest 

 

Ahmed ABDI – Adjoint au Recrutement 

a.abdi@specque.org  

Zones : Europe du Sud – Afrique 

 

Chloé BLOUIN-ST-GELAIS – Co-Présidente 

presidence2022@specque.org  

Zones : Canada – Québec 

 

Alexis GIRALDEAU – Chargé de la Logistique 

a.giraldeau@specque.org  

Zones : Canada – Québec 
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