
 

Afin d’alléger la lecture du texte, le féminin inclut le masculin. L’AFFC appuie l’égalité 

des chances en matière d’emploi. Seules les candidates retenues pour une entrevue 

seront contactées. 

 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉES 

 

Titre:  Bénévole à l’occasion du Congrès annuel de l’AFFC  
Conditions d’emploi: Contrat de 4 jours (total de 32 heures maximum)  
Date prévue : les 27, 28, 29 et 30 septembre 2018 
Lieu de l'emploi : Ottawa, ON  
 

Tâches : 
Sous la supervision de la Chargée de projets, les bénévoles auront pour mandat de :  

• Apporter une aide à la préparation du matériel en vue du Congrès; 

• Veiller à l’installation du matériel dans les salles; 

• Accueillir et répondre aux questions des membres et autres participants 
communautaires; 

• S’assurer du respect de l’horaire / gestion du temps; 

• Aider à l’installation des kiosques des exposants; 

• Orienter les artistes; 

• Aider à la préparation et au service des repas & collations; 

• Faciliter les communications avec l’hôtel pour tous besoins particuliers; 

• Toutes autres tâches connexes.  

Exigences du poste 

• Être disponible pour un minimum d’une journée entière (8h). 

Qualifications et compétences requises 

• Posséder une expérience en organisation d’événement est un atout; 

• Service à la clientèle; 

• Sens de l’organisation et appui logistique; 

• Collaboration et communication; 

• Capacité d’adaptation et débrouillardise. 

Avantages 

• Les repas (déjeuners et les dîners) seront fournis; 

• Les heures de bénévolat seront justifiées auprès de l’établissement d’enseignement            

au besoin (ex. programme d’engagement communautaire).  

Pour postuler  
Les candidates intéressées sont invitées à envoyer une lettre de motivation (précisant leurs 
disponibilités) et un curriculum vitae par courriel à projets@affc.ca au plus tard le                              
10 septembre 2018.  
 
Pour de plus amples renseignements, contactez :  
Christelle Desforges, Chargée de projets,                                                                                   
Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC)  
613-241-3500│projets@affc.ca│affc.ca│302 - 450, rue Rideau, Ottawa (Ontario) K1N 5Z4 
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