
Rédacteur de cartes
Description du poste bénévole

Résumé
En tant que rédacteur de cartes de correspondance 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 chapitre, à aider à établir des relations au sein de votre communauté et à faire connaître le projet ainsi que les
tâches spécifiques à votre poste.

Responsabilités et fonctions:
● Travailler en étroite collaboration avec le coordinateur du chapitre pour aider à créer des cartes de

correspondance personnalisées pour chaque cadeau de la boîte à chaussures que nous achetons.
● Vous serez responsable de vous assurer que la qualité des notes est claire et vise à connecter le destinataire à

sa communauté, à réduire son sentiment d'isolement et à améliorer son estime de soi.
● Capacité à proposer des idées créatives pour la conception de cartes et à mettre en œuvre de nouvelles

idées

Compétences:
● Intérêt pour les problèmes liés à l'itinérance des femmes et désir de redonner à votre communauté
● Créatif et artisanal
● Excellentes compétences de communication écrite et verbale
● Une calligraphie remarquable et une attention aux détails indispensable
● Esprit créatif et capacité à respecter les délais de livraison de nos  boîtes à chaussures

Exigences de capacités technologiques: N/A

Exigences de sélection: Aucune

Engagement de temps: 2 à 5 heures par mois pendant la campagne

Durée: Peut être une opportunité unique ou couvrir toute la durée de la 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.
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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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