
Appel à bénévoles! 

Nous recherchons un groupe de bénévoles dévoués pour contribuer à faire de la réunion virtuelle AOS & 
SCO-SOC 2021 un succès spectaculaire! Les bénévoles doivent être âgés de 18 ans ou plus, mais les 
étudiants (premier cycle et diplômé) et les premiers professionnels (dans les cinq ans suivants le 
diplôme terminal) auront la priorité pour les affectations. Les professionnels à plus de cinq ans de leur 
diplôme terminal sont toujours encouragés à s'inscrire et nous vous contacterons si des postes doivent 
être pourvus. Nous demandons aux bénévoles de travailler environ six heures au total (y compris toute 
formation requise) en échange d'une inscription gratuite à AOS & SCO-SOC 2021 et à des adhésions à la 
fois à AOS et SCO-SOC pendant un an (débutants) ou deux ans (étudiants et postdocs). 

Il existe des possibilités de bénévolat avant et pendant la conférence. Les bénévoles travaillant pendant 
la conférence pourront organiser leur emploi du temps de manière à ne manquer aucune des sessions 
ou des événements auxquels ils souhaitent assister. Certains postes, mais pas tous, nécessiteront un 
accès Internet fiable et une formation en soutien technique sera fournie. Voici un résumé des possibités 
disponibles pour les bénévoles: 

 Traduction du matériel de communication écrit de la conférence de l'anglais vers l'espagnol, le 
français ou le portugais. Postes disponibles à partir de mars! Un accès Internet fiable n'est pas 
nécessaire. 

 Assemblage du programme et des livrets de résumés. Les postes ouverts en juin et juillet à ceux 
qui ont déjà une expérience de programmation en R. Un accès Internet fiable n'est pas 
nécessaire. 

 Fournir un support technique pendant la conférence. Un accès Internet fiable et l'anglais 
conversationnel sont nécessaires. Toutes les formations seront dispensées la semaine précédant 
la conférence. 

◦ Diriger des sessions de formation pour les webinaires et réunions Zoom en tant que 
responsables du support technique 

◦ Héberger des webinaires et des sessions de réunion Zoom 

◦ Répondre aux questions du support technique des participants lors d'un « service 
d'assistance » de chat virtuel 

◦ Aider les orateurs à tester les discussions dans une « pièce prête » Zoom 

Cette possibilité est ouverte à tous les membres de la communauté ornithologique. Vous n'avez pas 
besoin d'être un présentateur à la conférence pour faire du bénévolat. En reconnaissance de 
l'engagement de leur temps, tous les bénévoles seront officiellement reconnus comme membres du 
comité des bénévoles de la réunion virtuelle AOS et SCO-SOC 2021. 

Si vous êtes intéressé par le bénévolat, veuillez vous inscrire ici: 
https://forms.gle/GScoXo4FWQJWJhwt7  
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