
Coordinateur à la sensibilisation des abris
Description du poste bénévole

Résumé
En tant que coordinateur à la sensibilisation des abris pour la section locale du projet Opération boîte à chaussures
pour femmes, vous aiderez vos collègues membres de la section à développer et à mettre en œuvre des initiatives
de section, à établir des relations au sein de votre communauté et à faire connaître le projet ainsi que les tâches
spécifiques à votre poste. En tant que coordinateur de la sensibilisation des refuges, vous aiderez le projet Opération
boîte à chaussures à travers l'Amérique du Nord dans ses efforts pour soutenir les femmes touchées par l'itinérance.

Responsabilités et fonctions:
● Agir en tant qu'ambassadeur du projet Opération boîte à chaussures pour sensibiliser et impliquer les

agences d'hébergement de votre communauté sur la façon dont nous pouvons soutenir leurs clients
● Aider votre section à éduquer la communauté locale sur la corrélation entre les femmes et le sans-abrisme

dans votre région pour aider à obtenir du soutien
● Assister à des réunions régulières sur une base mensuelle pendant les mois hors saison  (février à septembre)

et sur une base hebdomadaire pendant les mois de campagne (octobre à janvier)
● Former de nouvelles relations et conserver les relations existantes avec les contacts des agences locales
● Travailler en étroite collaboration avec les autres chefs de section et le coordinateur de la section locale pour

développer une stratégie de sensibilisation au sein de votre communauté
● Noter les informations de partenariat de l'agence de manière sécurisée et confidentielle conformément aux

aux lignes directrices du projet Opération boîte à chaussures pour garantir la confidentialité des informations
● S’assurer que la communication avec les politiques et procédures de l'agence d'hébergement est discutée et

s'assurer que tous les membres de l'équipe sont au courant de toutes les restrictions/directives qui doivent
être suivies pour la sécurité des clients du refuge en tout temps

● Communiquer avec l'équipe de la section sur les objectifs et les délais du projet Opération boîte à chaussures
● Coordonner les dates de livraison des boîtes à chaussures entre les contacts de l'abri/de l'agence et l'équipe

d'inspection/de livraison pour respecter les délais
● S'assurer que toutes les renonciations d'agence fournies sont remplies et remises au coordinateur local pour

ses dossiers
● Obtenir les commentaires des refuges/agences après la campagne pour voir s’il y a place à l'amélioration et

communiquer avec l'équipe

Compétences:
● Intérêt pour les problèmes liés à l'itinérance des femmes et désir de redonner à votre communauté
● Expérience avec des organisations caritatives, un atout
● Excellentes compétences de communication écrite et verbale
● Grand souci du détail et compréhension de la nécessité de la discrétion qui accompagne le poste
● Connaissance de l'informatique (en particulier les applications reposées sur Google), communication

confortable par e-mail, téléphone et connexion via les plateformes de réseaux sociaux
● Capacité à travailler de manière autonome ainsi qu'en équipe
● Capacité à superviser et à diriger une équipe de bénévoles avec des initiatives d'entreprise
● Excellentes compétences interpersonnelles avec une personnalité flexible et extravertie
● Excellentes compétences en organisation et en gestion du temps
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Exigences de capacités technologiques: Capacité d'accès à distance. Vous devrez utiliser votre propre
ordinateur / ordinateur portable et vous devrez avoir accès à un compte de messagerie que vous utiliserez pour
effectuer la correspondance relative à l’ Opération boîte à chaussures en notre nom.

Exigences de sélection: Candidature, entrevue, vérification des références

Engagement de temps: 2 à 5 heures par mois pendant les mois hors saison (février à septembre) et 2 heures par
semaine pendant les mois de campagne (octobre à janvier)

Durée: Minimum 1 campagne

Formation et supervision: Formation fournie par vidéoconférence ou en personne lorsque cela est possible,
processus écrits. Formation et supervision menées par le coordinateur local de la section.

Avantages du bénévolat: Utiliser vos compétences professionnelles pour jouer un rôle actif en aidant les
femmes touchées par l'itinérance, développer des compétences précieuses qui sont transférables, être un membre
positif d'une équipe, acquérir de l'expérience, une lettre de référence peut être fournie sur demande, à la fin de la
durée de l'engagement.

Nous valorisons et sommes fortement engagés en faveur de l’équité et de la diversité au sein de notre organisation.
Nous accueillons et encourageons les candidatures de personnes de toute identité et expression sexuelle, de

personnes de toutes les religions, des personnes de couleur, des femmes, des personnes d’origine indigène, et des
personnes handicapées. Nous nous engageons à offrir une expérience de bénévolat inclusive et sans obstacles.
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