
 

  OFFRE DE BÉNÉVOLAT 
 

COMITÉ ORGANISATEUR- RESPONSABLE DE LA COLLECTE DE FONDS ET DE LA COMMANDITE 
RELAIS POUR LA VIE SUDBURY 

 

 
À la Société canadienne du cancer, nous avons à cœur d’améliorer et de sauver des vies. C’est ce qui 
nous pousse à chercher sans relâche de nouveaux moyens de prévenir le cancer, de le détecter tôt et 
de le traiter plus efficacement. Et c’est pourquoi nous sommes toujours prêts à apporter l’aide et le 
soutien dont les personnes touchées par le cancer ont besoin pour vivre encore plus pleinement. 
 
En lire plus: http://www.cancer.ca/fr-ca/about-us/our-mission/?region=on  
 
TITRE DU POSTE – Responsable de la collecte de fonds et de la commandite 
 
DESCRIPTION DU PROJET 
Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer rassemble les communautés, unies par le 
même objectif, celui de créer un monde où aucun Canadien n’aura à craindre le cancer. Les Relais pour 
la vie sont également l’occasion de rendre hommage aux personnes qui sont ou ont été touchées 

cancer, et à celles qui y ont survécu. Que vous encouragiez les survivants ou que vous marchiez 
autour de la piste pendant nos activités, le Relais pour la vie est une expérience inoubliable!  

 
PRINCIPALES RESPONSIBILITÉS 

 Obtenir auprès d’entreprises des commandites en argent ou en biens et services. 

 Travailler en collaboration avec les membres du comité organisateur pour identifier les besoins de 

commandite. 

 Réaliser un travail de prospection et s’assurer que les demandes de commandites sont conformes. 

 Développer des sources de revenus supplémentaires – activités aux profits du Relais pour la vie. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Proactif 

 Bon réseau dans la communauté 

 Ambitieux 

 Organisé 

 Persuasif 

 Pensée stratégique 

 Dynamique 

 Habileté relationnel

DURÉE DE L’ENGAGEMENT – Novembre – Juillet 
 
POURQUOI VOUS JOINDRE À LA FORCE HUMAINE DE LA SOCIÉTÉ?  
Faire du bénévolat auprès de la Société canadienne du cancer vous fournit une occasion en or de contribuer 
positivement au mieux-être de votre communauté, de faire partie d’une équipe, de partager votre expérience, 
d’acquérir de nouvelles compétences et de nouer des amitiés durables. Nos bénévoles sont indissociables de 
nos réalisations – sans eux, nous ne serions pas en mesure de soutenir, d’informer et d’outiller les personnes 
touchées par le cancer comme nous le faisons actuellement. 
 
En lire plus: http://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/volunteering/why-volunteer/?region=on#ixzz5mVcXlgBS  
 
  

Merci de votre intérêt à vous joindre à la Société canadienne du cancer 

http://www.cancer.ca/fr-ca/about-us/our-mission/?region=on
http://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/volunteering/why-volunteer/?region=on#ixzz5mVcXlgBS

