
 
 

 
 
 
 
 

FAITES PARTIE de quelque chose de GRAND et voici 

pourquoi…  
 

  

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 

FAITES PARTIE d’un groupe de personnes réunies autour d’une cause commune : 
faire en sorte qu’aucune personne au pays n’ait à craindre le cancer. AGISSEZ en 

donnant de votre temps pour transformer positivement l’expérience du cancer de 
toutes les manières possibles, aux côtés de familles, d’amis, d’équipes de soins, de 

donateurs, de scientifiques, de militants et de toutes les autres personnes qui ont le 
cancer à cœur. 

 

Nous croyons que la vie est plus grande que le cancer. Nous croyons que votre 
appui est plus grand que le cancer. Si vous le croyez aussi, poursuivez votre 

lecture…  
 

 
RÔLE  

Coordonnateur local ou coordonnatrice locale, campagne de la jonquille (dons sans 

contact) 
 

POURQUOI NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
Les bénévoles qui participent aux collectes de fonds de la SCC jouent un rôle 

essentiel, car les fonds que nous recevons proviennent en grande majorité de dons 
de particuliers, versés lors d’activités et d’événements de collecte de fonds. 

 
Dans le cadre de notre campagne annuelle de la jonquille, des personnes à travers 

le pays se mobilisent et s’unissent pour amasser des fonds afin d’aider les 

personnes atteintes de cancer à vivre mieux et plus longtemps. 
 

Le coordonnateur local ou la coordonnatrice locale de la campagne de la jonquille 
supervisera une équipe de bénévoles ayant comme mandat d’établir le contact avec 

le public afin d’encourager les dons au moyen d’appareils de paiement sans contact 
de la marque Tiptap. Il ou elle aidera le personnel de la SCC à organiser les quarts 

des bénévoles. 

 
CE QUE VOUS FEREZ 

▪ Communiquer avec votre équipe de bénévoles locaux pour confirmer ou 
organiser des quarts et, s’il y a lieu, aider au recrutement de bénévoles dans 

la communauté. 
▪ Veiller à la formation adéquate des bénévoles locaux.   
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▪ Confirmer avec le ou la responsable sur le terrain que des ressources sont en 
place pour les bénévoles locaux de la campagne de la jonquille. 

▪ Être disponible pendant toute la durée de la campagne (de 4 à 8 jours selon 
la communauté) pour soutenir les bénévoles locaux durant leurs quarts. 

  

Des protocoles liés à la COVID-19 seront en place conformément à la 

politique de la SCC. 

 

CE QUE NOUS RECHERCHONS  
▪ Dynamisme et enthousiasme, passion pour la cause et désir de changer 

concrètement les choses. 
▪ Capacité à travailler dans un environnement public. 

▪ Esprit d’équipe. 
▪ Solides compétences en réseautage et capacité à établir et à entretenir des 

relations. 

▪ Motivation et sens de l’organisation.  
▪ Grand entregent et capacité à collaborer avec des personnes de différents 

horizons. 
▪ Qualités de leader ou volonté de devenir un ou une leader. 

 
NOTRE INVESTISSEMENT 

Il s’agit de bien plus que d’une simple expérience. Nous investissons dans votre 
réussite de différentes façons : 

▪ Intégration à l’équipe et familiarisation avec le travail de la SCC; 

▪ Occasions continues de tisser des liens de différentes façons dans une 
organisation nationale œuvrant dans des communautés d’un bout à l’autre du 

Canada; 

▪ Mentorat et encadrement par vous et pour vous; 

▪ Lien direct avec notre mission, notre vision et nos valeurs. 
 

 
VOTRE ENGAGEMENT  

▪ Disponibilité de jour pendant la période de la campagne (de 4 à 8 jours selon 
la communauté). 

▪ Mobilisation des bénévoles pendant une semaine en avril; plus d’heures 
pourraient être requises pendant cette semaine-là. 

 
 

Nous accueillons les candidats de tous horizons, champs de compétences et 

intérêts. En raison de l’étendue des fonctions et des responsabilités liées à ce poste, 
les bénévoles doivent être âgés d’au moins 18 ans. 

 


