
 

 

DESCRIPTION DU POSTE DE BÉNÉVOLAT 
COORDONNATEUR DE LA MARCHE DE SENSIBILISATION DE  
CANCER DE LA VESSIE CANADA 

 
RÔLE : À titre de bénévole et de la coordination de la marche, vous êtes responsable 
d’organiser tous les aspects de la planification et de la tenue d’une marche de 
sensibilisation et de levée de fonds dans votre région. 
 
QUALIFICATIONS: 
 

• Une certaine connaissance du cancer de la vessie (personnelle ou autre) est un 
atout, mais n’est pas essentielle. 

• Une passion pour la planification d’événements et le bénévolat. 

• De l’expérience dans la planification d’événements est un atout, mais n’est pas 
nécessaire si vous avez toutes les compétences. 

• De la motivation, de la fiabilité et du sérieux. 

• D’excellentes aptitudes communicationnelles. 

• Un accès à un courriel et un certain niveau de connaissances en informatique. 
 
RESPONSABILITÉS: 
 

• Faire le recrutement et la supervision des autres bénévoles qui vous aideront à 
coordonner et à mettre en place tous les aspects liés à la tenue d’une marche 
dans votre région, ce qui inclut la planification de l’organisation de la marche 
ainsi que tous les aspects liés à la tenue de la journée de la marche. 

• Préparer les ordres du jour pour les rencontres des différents comités de la 
marche. 

• Réserver l’emplacement pour la tenue la marche et s’assurer que tous les 
documents administratifs sont complétés. 

• Assister à cinq ou six conférences téléphoniques des responsables de 
différentes marches pendant le printemps et l’été. 

• Agir à titre d’agent de liaison entre l’équipe nationale de planification de la 
marche, vos bénévoles locaux et les membres de la communauté. 

• Faire la promotion de la marche dans votre communauté grâce à du matériel qui 
vous sera remis. 

• Tenir un journal de vos activités de planification.  

• Participer à la marche et superviser tous les aspects de cette dernière en 
septembre. 

 
  



 

 

FORMATION: 
 

• Se familiariser avec le manuel de planification de la marche ainsi qu’avec les 
autres ressources qui seront mises à votre disposition. 

• Prendre part régulièrement aux conférences téléphoniques. 

• Un soutien complet est offert par le président national de la marche, la directrice 
générale de CVC et les autres membres de l’équipe nationale de la marche. 

 
LES AVANTAGES DE S’IMPLIQUER À TITRE DE BÉNÉVOLE : 
 

• La possibilité d’en apprendre plus sur le cancer de la vessie et de partager vos 
connaissances et votre expérience afin d’aider des gens de votre communauté. 

• La possibilité de développer et de pratiquer vos habiletés en planification 
d’événements et en communication. 

• La possibilité de rencontrer de nouvelles personnes et de réseauter. 

• La satisfaction de savoir que vous aidez les autres. 

 

Pour avoir plus d’information, veuillez communiquer avec Cancer  
de la vessie Canada à info@cancerdelavessiecanada.org ou au  
1-866-674-8889. 
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