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Directeur(trice), Engagement civique des entreprises 
 

Type de poste : poste permanent à temps plein (cinq jours par semaine) 
Lieu : aucune restriction, télétravail, déplacements périodiques pour les réunions en personne 
Supérieur immédiat : vice-président, Stratégie, développement et incidence 
 

Mission de Bénévoles Canada 
Assurer un leadership national et une expertise dans le domaine du bénévolat de manière à 
accroître la participation bénévole, à améliorer la qualité et la diversité des expériences des 

bénévoles, et à bâtir des collectivités résilientes et rapprochées. 
 
La personne titulaire du poste est la personne-ressource de Bénévoles Canada pour le monde 
des affaires. Misant sur les décennies de savoir-faire de Bénévoles Canada en ce qui a trait à 
l’engagement social des entreprises, elle doit gérer une variété de programmes d’engagement, 
évaluer leur incidence, conclure et entretenir des partenariats, créer un programme de recherche 
et s’assurer que Bénévoles Canada collabore efficacement avec ses entreprises partenaires pour 
maximiser leur engagement communautaire. 
 
Principales responsabilités 
 

• Créer la vision du portefeuille de Bénévoles Canada relatif à l’engagement des entreprises. 
• Mettre à jour et en œuvre des stratégies d’engagement social des entreprises alignées avec 

cette vision. 
• Dresser des plans d’affaires et de viabilité pour les programmes de Bénévoles Canada, 

notamment le Conseil sur l’engagement communautaire des entreprises, le programme de 
consultation en matière d’engagement social des entreprises et le bénévolat de groupe. 

• Gérer les programmes et les services du Conseil sur l’engagement communautaire des 
entreprises. 

• Superviser la recherche, l’apprentissage et le développement dans le domaine de 
l’engagement social des entreprises. 

• Superviser l’équipe responsable des entreprises (employés permanents et temporaires).  
• Représenter Bénévoles Canada lors d’événements connexes. 
• Offrir un leadership éclairé pour toute question relative à l’engagement civique des 

entreprises. 
• Diriger les rassemblements connexes.  
• Représenter l’organisme dans le réseau d’affiliés Points of Light et divers autres réseaux 

liés à l’engagement social des entreprises. 
• Se faire une voix active et convaincante pour l’engagement social des entreprises au 

Canada. 
• Préparer et gérer le budget de la division. 
 
Compétences et expérience 
 

• De 7 à 10 ans d’expérience pertinente. 
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• Engagement ferme envers la mission et les valeurs de Bénévoles Canada. 
• Génération de recettes. 
• Recherche de partenariats. 
• Expérience en engagement social des entreprises et en mobilisation du monde des affaires. 
• Liens établis avec des entreprises et des organismes de leadership en matière 

d’investissement communautaire. 
• Réussite démontrée en conclusion et en entretien de partenariats dans le monde des 

affaires. 
• Excellentes compétences de leadership, entregent et capacité d’établir des relations.  
• Aptitudes de communication verbale et écrite supérieures, et capacité de faire des 

présentations avec passion et conviction. 
• Compétences en planification et en gestion de budget. 
• Bilinguisme anglais-français (constitue un atout solide).  
• Expérience de bénévolat (constitue un atout). 
 
Processus de soumission 
Nous pouvons accommoder un horaire de travail souple pour répondre aux besoins associés au 
travail dans tous les fuseaux horaires du Canada. Certains déplacements au pays pourraient 
être exigés. 
 
Les candidats ayant un vécu diversifié sont particulièrement bienvenus et invités à s’auto-
identifier dans leur soumission. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de 
présentation à hr@volunteer.ca d’ici le 29 mars à  17h (HNE) en prenant soin d’inscrire.  
« Directeur(trice), Engagement civique des entreprises» dans l’objet du courriel.  
 
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour passer à l’étape d’entrevue. 


