
 

 

POSTULER À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 

Nous utilisons actuellement la base de données Better Impact pour gérer les demandes de bénévolat. 

Pour consulter les postes disponibles et pour poser votre candidature, visitez le 

www.benevolecancer.ca. Pour accéder directement aux postes de bénévoles concernant la campagne 

de la jonquille, cliquez sur Canadian Cancer Society – Daffodil Campaign/ Campagne de la Jonquille se 

trouvant sur la gauche de la page d’accueil. 

ÉTAPE 1 : Découvrez les postes à pourvoir 
Faites défiler la page afin de trouver un rôle proche de chez vous. Les sites sont classés par ordre 

alphabétique de province puis de ville. 

Vous pouvez poursuivre votre recherche en cliquant sur le rôle. Lorsque vous êtes prêt à postuler, 

cliquez sur « Remplir un formulaire de demande ». Voici un exemple de ce à quoi cela peut ressembler : 

 

ÉTAPE 2 : Remplissez votre demande 
Tout d'abord, vous devez repérer le bouton "Remplissez un formulaire de demande". Si vous avez suivi 

l'étape 1 et cliqué sur un rôle, vous verrez ce bouton en haut à droite. Notez que cela ne vous inscrit pas 

pour le rôle ! Il ne fait qu'envoyer une inscription (voir l'étape 3 pour plus d'informations sur la 

candidature à un rôle).  

Ou, si vous êtes toujours sur la page principale, faites défiler la page vers le bas (après la listes de tous 

les rôles) pour trouver ce bouton. Lorsque vous cliquez sur " Remplissez un formulaire de demande ", 

vous accédez à cet écran : 

http://www.benevolecancer.ca/
https://app.betterimpact.com/PublicEnterprise/EnterpriseSearch?EnterpriseGuid=b13761a3-c184-4c39-a651-44dda5b970f1&SearchType=Organization&SearchId=35338


 

 

 

Veuillez vous créer un nom d’utilisateur et ajouter votre adresse courriel comme demandé dans la partie 

gauche de l’écran puis cliquer sur “sauvegarder et continuer”. 

Remplissez ensuite le formulaire afin de créer votre profil. Il vous est demandé de lire et approuver 

l’entente bénévole afin de compléter votre inscription. 

ÉTAPE 3 : Postulez 
Une fois inscrit, vous devez ensuite postuler à un rôle spécifique.  

Connectez-vous à votre compte en cliquant sur ‘entrez dans votre compte” depuis la page d’accueil. 

  



 

 

 

Pour poser votre candidature à un poste, cliquez sur l’onglet « Possibilités » et consultez les postes 

disponibles. Cliquez sur le poste. Veuillez noter que vous devez vous rendre au bas de la page et cliquer 

sur "S'inscrire" afin de postuler à ce poste. Une fois votre inscription terminée, nous communiquerons 

avec vous pour vous informer des prochaines étapes. 

 

ATTENTION, pour le rôle de bénévole local(e) pour la jonquille, vous devez aussi vous inscrire pour un 

jour et un horaire. Vous pouvez trouver ces informations au bas de la page présentant le rôle. 



 

 

 

ÉTAPE 4 : Compréhension de votre profil 
Votre profil vous permet d’effectuer le suivi de vos heures de bénévolat, de tenir à jour vos coordonnées 

et d’autres renseignements, de consulter votre horaire, de présenter votre candidature à de nouveaux 

postes et de communiquer avec nous. Les documents pertinents peuvent être conservés dans la section 

« Fichiers ». Si vous faites du bénévolat avec plus d’une organisation qui utilise Better Impact, tous les 

postes que vous occupez et tous vos renseignements de bénévolat se trouvent à un seul endroit 

pratique. Si vous le préférez, vous pouvez aussi utiliser la version adaptée aux téléphones mobiles. 

Envoyez-nous un courriel à benevole@cancer.ca si vous avez des questions. 

Près d’un Canadien sur deux recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie. 

Ensemble, agissons contre le cancer. Merci beaucoup de votre soutien. 

mailto:benevole@cancer.ca
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