
Coordinateur de division locale
Description du poste bénévole

En tant que coordinateur de division local de l’Opération boîte à chaussures pour femmes,
vous êtes le coordinateur responsable des activités de l’organisation dans votre région pour soutenir

les femmes touchées par l’itinérance.
Pour tous ceux qui recherchent un rôle de leadership gratifiant! Le rôle principal d’un coordinateur de
division locale est de diriger efficacement les objectifs de l’Opération boîte à chaussures dans votre
communauté. En créant un environnement jovial et favorable, vous gérerez et coordonnerez les
efforts des bénévoles, des donateurs et des intervenants de votre communauté afin d’assurer le
succès de la période de collecte de fonds de l’Opération boîte à chaussures.

Responsabilités et fonctions:
● Vous êtes un ambassadeur de l’Opération boîte à chaussures dans votre communauté -

Dirigez le mandat et représentez avec fierté!
● Recruter et gérer une équipe de bénévoles pour aider dans divers rôles de soutien
● Identifier et développer un réseau de refuges et de centres de ressources dans le cadre du

programme
● Obtenir un soutien local. Demander l’aide de votre communauté locale pour présenter,

informer et éduquer la mission et la vision de l’Opération boîte à chaussures et recueillir du
soutien pour vos objectifs de division, ainsi que de les encourager de s’impliquer

● Gérer l’administration et les finances de votre division locale (demandes de renseignements
par courriel, dépenses, suivi des activités)

● Gérer les communications et les demandes de renseignements de la division par l’entremise
de diverses plateformes (Facebook, Instagram)

● Faciliter les initiatives corporatives, communautaires et scolaires de collectes de Boîte à
Chaussures

● Encourager le soutien de la presse locale et des dirigeants communautaires au sujet de votre
division et des détails de votre dynamisme

● Coordonner les inspections, l’entreposage, le transport et la livraison des boîtes, des points de
dépôt aux abris - livrez vos boîtes à chaussures et admirez les sourires!

Compétences:
● Intérêt pour les questions liées à l’itinérance des femmes et désir de redonner à votre

communauté de façon positive
● Expérience antérieure dans un rôle de leadership avec capacité de recruter et de gérer une

équipe de bénévoles par l’entremise d’un comité ou autrement
● Capacité et désir de rejoindre votre communauté avec la « demande » de soutien
● Excellentes habiletés de communication – On s’attend à ce que le coordonnateur réponde aux

demandes des membres de la communauté, coordonne les détails avec le personnel du
refuge, travaille avec d’autres bénévoles locaux, groupes communautaires et scolaires,
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rejoignent la presse locale et les dirigeants communautaires et éventuellement
sollicite des dons d’entreprises locales

● Connaissance de l’informatique (spécifiquement avec les applications Google et la navigation
sur Google Drive)

● Gestion, communication et connexion confortables via diverses plateformes de médias
sociaux telles que (Facebook/Instagram)

● Compréhension de base de la gestion des budgets et le suivi des dépenses

Exigences de sélection:
● Demande de bénévolat dûment remplie, curriculum vitae et lettre de présentation, entrevue,

vérification des références

Engagement de temps:
● Capacité de faire de 5 à 15 heures par semaine durant les mois de novembre et décembre

(varie grandement selon la taille de la séance de dons, le nombre de bénévoles impliqués,
etc.)

Durée:
● Le contrat de bénévolat est d’une durée d’un an, avec l’espoir d’organiser un minimum d’une

campagne de cadeaux (pendant les Fêtes) dans votre communauté et le choix de participer à
d’autres activités comme vous le souhaitez tout au long de l’année. On s’attend à une
supervision continue dans la division et une communication active par courriel.

Formation et supervision:
● Formation offerte par vidéoconférence, processus en ligne et écrits

Avantages du bénévolat:
● Profiter de vos compétences professionnelles tout en soutenant une cause qui vous

passionne, utiliser votre temps libre à bon escient en aidant d’autres femmes de votre
communauté, éprouver une satisfaction de faire une différence dans la vie de quelqu’un, bâtir
de précieuses relations et de réseauter avec d’autres personnes qui ont un point de vue
similaires au vôtre, être un leader positif au sein de votre communauté, acquérir des
expériences de vie supplémentaires et vous amuser!

Nous valorisons et sommes fermement engagés envers l’équité, l’inclusion et la diversité au sein de notre
organisation. Nous accueillons et encourageons les candidatures de toutes identités et expressions de genre,
LGBTQ+, origines religieuses, personnes de couleur, peuples autochtones et personnes handicapées. Si vous

avez besoin d’un hébergement, s'il vous plaît, communiquez avec nous par téléphone ou courriel. Les
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accommodements seront faits sur demande dans la mesure du possible et tous les
renseignements fournis seront traités de façon confidentielle.
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