
Rédacteur de demandes de subvention et de propositions
Description du poste bénévole

Résumé
En tant que rédacteur bénévole de demandes de subventions et de propositions, vous serez
responsable de la recherche, du développement et de la rédaction des demandes de subvention
destinées aux organisations chargées d'octroyer des subventions, ainsi que de la communication de
manière convaincante de la mission et des programmes de l'Opération boîte à chaussures aux
donateurs potentiels. Le rédacteur de demandes de subvention aidera dans la recherche et
l’identification des opportunités de financement potentielles, rassemblera et soumettra des
demandes de subvention, établira et entretiendra des contacts personnels et des relations avec les
bénéficiaires, et tiendra à jour un calendrier des soumissions et d’autres échéances. Nous mettrons un
accent particulier sur le Canada et l'Amérique du Nord.

Responsabilités et fonctions:
● Développer et mettre en œuvre un plan/une stratégie de développement annuel pour

augmenter le revenu annuel des subventions.
● Écrire et développer des demandes de subvention destinées aux fondations et aux

organisations d’octroi de subventions, en communiquant de manière convaincante la mission
et les programmes de l’association aux donateurs potentiels.

● Rassembler et soumettre les demandes de subvention, y compris des lettres, des
propositions, des budgets et des présentations.

● Effectuer des recherches de donateurs potentiels, tout comme le recueil des données et la
rédaction des demandes de subvention.

● Rendre compte des progrès accomplis dans la recherche, la soumission et les résultats des
subventions au directeur exécutif.

● Gérer les procédures de soumission des propositions pour assurer la présentation en temps
voulu de tous les documents nécessaires.

● Développer et tenir à jour un calendrier de propositions.
● Coordonner et assurer le suivi du progrès des propositions présentées.

Compétences:
● De l’expérience préalable dans la rédaction de textes académiques et de demandes de

subvention.
● Une bonne éthique de travail; être organisé, respecter les échéances.
● Du souci du détail; capable d'écrire de manière claire et captivante.
● Être un travailleur motivé avec de l’esprit d’initiative, et avoir la capacité de travailler de

manière indépendante avec détermination et précision afin de respecter les délais des
applications.

● Maîtrise des applications Microsoft Office et Google Workspace.
● Savoir bien s’exprimer, avec la capacité d’entretenir des rapports positifs et de bien

représenter notre organisation.
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Exigences de capacités technologiques: Possibilité d’accès à distance. Vous devrez utiliser votre
propre ordinateur/ordinateur portable, et avoir accès à un compte Gmail qui vous sera fourni et qui
servira à la correspondance relative à L’Opération boîte à chaussures en notre nom. Vous devrez
également faire des appels téléphoniques et entretenir des correspondances en utilisant vos propres
dispositifs.

Exigences de sélection: Candidature, résume, entretien, vérification des références

Engagement de temps: 2 à 4 heures/semaine. Certains mois seront plus occupés que d’autres; il se
peut qu’il y ait plus de travail à faire durant la période de remise des candidatures.

Durée: Ceci peut devenir un post de durée continue.

Formation et supervision: Formation fournie par vidéoconférence ou en personne lorsque cela est
possible; procédures écrites. La formation et la supervision seront menées par le directeur exécutif.

Avantages du bénévolat: Utiliser ses compétences professionnelles pour jouer un rôle actif dans l’aide
des femmes touchées par l’itinérance, obtenir des compétences précieuses qui sont transférables,
être un membre positif de l’équipe, acquérir de l’expérience. Une lettre de recommandation pourra
être fournie sur demande, une fois la durée de l’engagement achevée.

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.

Canada: shoeboxproject.ca Canada (ang): shoeboxproject.com


