Description de poste bénévole
Chargé(e) de liaison pour la campagne #NonALaCruaute Canada/Mettre fin aux
expérimentations animales
Rien dans la description de ce poste ne restreint le droit de la direction d'attribuer ou de réattribuer des fonctions et des responsabilités à ce poste
à tout moment.

Lieu de travail
Niveau du poste
Objectif du poste

Responsabilités du bénévole

Niveau de difficulté
1 = facile / 5 = difficile
(physique, intellectuelle, émotionnelle)

Partout au Canada, selon la localisation du bénévole.
3; la vérification des antécédents inclut les antécédent criminels et la
vérification d’identité
Développer notre capacité de promotion de la campagne
#NonALaCruaute/Mettre fin aux expérimentations animales dans les écoles
primaires et secondaires, les universités et autres organisations et institutions
importantes dans tout le Canada.
• Rechercher des écoles, des commissions scolaires, des universités et
d’autres organisations et associations pertinentes et trouver la
personne appropriée à approcher avec la campagne #NonALaCruaute
/Mettre fin aux expérimentations animales,
• Sous les directives du personnel, contacter les institutions pour leur
demander de participer à la campagne canadienne # NonALaCruaute
ainsi que la campagne générale visant à mettre fin aux
expérimentations animales,
• Sous les directives du personnel, rechercher des articles sur
l’expérimentation animale dans les cosmétiques et ses alternatives,
les produits cosmétiques non testés sur les animaux; les célébrités qui
utilisent les produits cosmétiques non testés sur les animaux et qui se
soucient du bien-être des animaux, les institutions qui n’ont pas
recours aux tests sur les animaux, etc., et préparer des publications
pour les réseaux sociaux,
• Développer et aider à la création de nouvelles ressources et stratégies
pour promouvoir la campagne # NonALaCruaute /Mettre fin aux
expérimentations animales au Canada,
• Contribuer aux réunions et aux présentations pour les représentants
du gouvernement et les coordinateurs pour promouvoir la campagne
# NonALaCruaute au Canada et/ou d’autres initiatives de la campagne
visant à mettre fin aux expérimentations animales.
•
• La difficulté physique est de niveau 2; le travail se fait principalement de
la maison dans un environnement de bureau avec un peu de
déplacement pour des réunions à l’extérieur
• La difficulté intellectuelle est de niveau 3; requiert des connaissances
informatiques, de très bonnes compétences de communication, une
capacité à bien travailler de façon autonome
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•

Cadre de travail attendu
À quelle fréquence le bénévole
travaille-t-il sur place?
Orientation/Formation
Opportunités d'apprentissage

Date de prise de poste
Engagement initial minimum
Planification horaire
Compétences/critères pour les
candidats bénévoles

Conditions

Outils/équipement fourni (
dont l'équipement de
protection individuelle)
Outils/équipement optionnel

La difficulté émotionnelle est de niveau 4; tout contact avec le public peut
donner lieu à des interactions chargées émotionnellement à cause de leur
connexion ou engagement envers la protection animale.
À domicile principalement, déplacements occasionnelles dans des écoles
locales et d’autres endroits pour des réunions ou des présentations.
Les réunions qui demandent un déplacement devraient avoir lieu plus d’une
fois par mois.
Les bénévoles recevront une session d’orientation et seront formés sur des
aspects particuliers de leur poste.
• Développer ou renforcer des habiletés de réseautage, de compilation de
données et de liaison
• Développer des habiletés de communication et de recherche
• Apprendre sur le rôle que joue l’éducation du public dans la réduction de
la cruauté animale, l’aide à l’environnement et l’amélioration de la santé
publique
• Apprendre sur les méthodes d’éducation du public à propos des impacts
négatifs des expérimentations animales
• Pratiquer les habiletés administratives et organisationnelles, tels que
prioriser des projets et faire des tâches multiples
Flexible
Au moins trois heures par semaine pour trois mois
Flexible, les réunions et les présentations auront lieu entre 9h et 17h les jours
de semaine
• Excellent français et/ou anglais parlé et écrit
• Intérêt pour la protection animale
• Capacité à travailler de façon autonome et avoir un bon jugement
• Capable d’utiliser les fonctions de base de Microsoft Office et/ou
Google Docs, et accès à l’internet
• Études de niveau univesitaire un atout, particulièrement dans les
domaines des communications, de la politique, en éducation, en
environnement/développement durable, éthique, et/ou bien-être
animal
• Doit être âgé(e) d’un minimum de 18 ans
• Doit avoir accès à un téléphone
• Doit avoir accès à un ordinateur avec Microsoft Office et/ou Google Docs,
et accès à internet
• Doit avoir accès à un moyen de transport fiable pour se déplacer pour des
réunions
• Doit être en mesure d’apprendre et de suivre les directives et les
politiques de The HSUS et HSI/Canada, et suivre les instructions du
personnel
• Doit passer la vérification des antécédents et soumettre les documents
requis avant d’être affecté(e)
n/a

n/a
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Responsable(s)

•

Responsable de campagne, Aviva Vetter & Gestionnaire de bénévoles,
Mary-Helen Paspaliaris

Nombre de postes de bénévole
simultanés
Informations supplémentaires

1

Mise à jour
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