
  

 
 
Associé(e), Programme Partage de compétences pour faire le bien – contrat de 
six mois et demi 

  
Type : contrat à temps partiel (cible de 15 heures par semaine)  
Durée : ASAP. Les applications seront acceptées sur une base continuelle. 
Région : télétravail au Canada  
Supérieur immédiat : directeur, Engagement et services aux membres 
  

Mission de Bénévoles Canada :  
Assurer un leadership national et une expertise dans le domaine du bénévolat 

de manière à accroître la participation bénévole et à améliorer 
la qualité et la diversité des expériences des bénévoles. 

  
Bénévoles Canada est à la recherche d’un(e) associé(e) à temps partiel pour gérer la prestation 
du programme Partage de compétences pour faire le bien (SX4G). Aligné avec la Stratégie 
nationale sur le logement du Canada, ce programme a pour but de renforcer les capacités du 
secteur du logement abordable en jumelant des bénévoles avec des organismes sans but 
lucratif dans le cadre de projets de bénévolat axé sur les compétences liés au logement 
supervisé. Le projet pilote a pris fin en 2022. Dans la foulée de son succès, Bénévoles Canada a 
lancé une expansion pancanadienne du programme à l’intention des organismes sans but 
lucratif de partout au pays. 
 
Principales responsabilités :   
  

• Promouvoir le programme auprès des organismes sans but lucratif de partout au 
Canada dont la mission est alignée avec celle de Bénévoles Canada.  
• Évaluer les demandes de soutien. 
• Travailler avec les entreprises partenaires sur les occasions de jumelage.  
• Fournir aux entreprises partenaires les outils et les ressources dont elles ont 
besoin pour recruter des employés bénévoles. 
• Coordonner les séances de consultation et contribuer à la réalisation des livrables 
de projet.  
• Évaluer le programme.  
• Formuler des recommandations relatives au modèle du programme SX4G et à sa 
viabilité.  

  



Compétences et expérience :  
• Expérience en organisation ou en développement communautaire. 
• Compréhension des défis particuliers des organismes de logement supervisé.  
• Expérience en gestion de programme au sein d’une entreprise ou d’un organisme 
sans but lucratif.  
• Expérience en gestion des relations avec les entreprises et les organismes sans 
but lucratif partenaires.  
• Aisance avec l’ambiguïté, curiosité et état d’esprit axé sur la croissance. 
• Excellentes aptitudes de communication verbale et écrite, compétences de 
présentation supérieures et entregent (en anglais).  
• Grand souci du détail, et capacité d’entreprendre plusieurs tâches simultanées et 
d’établir des priorités dans un milieu au rythme rapide. 
• Bilinguisme anglais-français de préférence (mais non exigé).  
• Expérience bénévole (constitue un atout).  

  
La rémunération offerte pour ce contrat de six mois et demi est de 50 $ à 60 $ l’heure.    
 
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 en prenant soin d’inscrire 
«Associé(e), Programme Partage de compétences pour faire le bien – contrat de six mois et 
demi» dans l’objet du courriel.  

Nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour passer à l’étape d’entrevue. 

 
 


