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OCCASION DE BÉNÉVOLAT
Service d'aide aux donateurs

La Société biblique canadienne a pour vision :
« de permettre à chaque Canadien et Canadienne de connaître
la Parole de Dieu et sa puissance de transformation ».
Vous cherchez une occasion de servir ? Vous avez du temps libre ? Vous êtes
disposé à apprendre de nouvelles aptitudes ou à mettre celles que vous possédez
déjà au service d’une œuvre chrétienne ? Vous avez besoin d’effectuer des
heures de bénévolat pour respecter des exigences scolaires ? Vous cherchez une
façon d’acquérir de l’expérience de travail ?
Alors, venez nous aider à offrir la Parole de Dieu pour que des cœurs et des
vies se transforment.
Description du rôle :
En guise d’appréciation du fidèle soutien de nos donateurs et donatrices, la Société biblique
canadienne est déterminée à servir ses partisans et partisanes avec excellence, y compris pour ce
qui est de traiter les dons avec exactitude et de répondre rapidement aux demandes de ses
donateurs et donatrices. Durant les mois entourant Noël et la fin de l’année, nous avons
généralement le bonheur de recevoir un surcroît de dons. En vue de ce grand volume de travail et
de cette hausse de l’activité, nous formons des bénévoles qui peuvent ensuite effectuer certaines
des tâches suivantes ou toutes ces dernières, selon leurs aptitudes et leur expérience :
•
•
•
•

trier et traiter les dons ;
créer et/ou mettre à jour des dossiers sur les donateurs et donatrices ;
s’occuper de la correspondance simple et normalisée, y compris d’imprimer et de classer le
courrier à expédier ;
répondre aux appels des donateurs et donatrices.

Qualification :
•
•
•

Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise, de bonnes aptitudes à la lecture et à la
compréhension.
Posséder des compétences informatiques de base, dont une connaissance pratique de MS Word
et d’Excel.
Pouvoir travailler rapidement et avoir le souci du détail.
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•
•

Posséder de l’expérience du travail de bureau serait un atout.
Pouvoir travailler de façon autonome ou en équipe.

Lieu de bénévolat : Bureau national, à Toronto (voir l’adresse ci-haut).

Veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’adresse humanresources@biblesociety.ca.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles !

