Responsable des commandites
La randonnée Gutsy en marche est l’événement de financement national phare de Crohn et Colite
Canada. Près de 60 communautés partout au Canada unissent leurs efforts durant une journée en juin
pour recueillir des fonds en vue de faire progresser la recherche médicale sur ces maladies chroniques
dévastatrices qui touchent 1 Canadien sur 150.
À titre de responsable des commandites, vous dirigerez le processus d’obtention de dons et de
commandites en argent, votre rôle consistant notamment :
 durant les étapes de planification, à travailler en étroite collaboration avec le président de la
randonnée et le partenaire du personnel, en prévoyant des mises à jour régulières;
 en partenariat, à préparer la stratégie de commandite locale et une liste de commanditaires
potentiels, ainsi qu’à effectuer les activités de coordination relatives aux commanditaires
potentiels et à déterminer les valeurs en dollars à inscrire aux documents de vente Gutsy en
marche;
 à parler aux représentants des entreprises locales, idéalement en personne, ou encore par
courriel/téléphone, pour leur présenter les occasions de commandite reliées à la randonnée
Gutsy en marche et les avantages que présente une mention dans le cadre de l’événement;
 à préparer et à envoyer toutes les lettres d’entente de commandite/factures en temps utile et de
manière professionnelle afin de faire en sorte que les avantages prévus dans les ententes soient
réalisés ainsi qu’à faire un suivi en veillant à remercier dûment les commanditaires après
l’événement, en temps opportun;
 à jouer le rôle de personne-ressource pour les commandites en faisant en sorte que les
exigences nécessaires sur le site soient satisfaites et que les éléments nécessaires dans les
kiosques soient prêts;
 à gérer l’aspect des mentions de commandite sur le site local ainsi qu’à faire part aux
commanditaires des détails et des exigences applicables;
 à respecter toutes les politiques et procédures de Crohn et Colite Canada.
Temps requis :
 Les réunions du comité ont lieu une fois par mois de septembre à mai approximativement. Des
réunions supplémentaires sont prévues avant le jour de l’événement et aussi après ce dernier,
pour la conclusion.
 Le titulaire de ce poste doit être à l’occasion disponible le soir et le weekend, en vue de contacter
les commanditaires et d’assurer un suivi auprès d’eux. Il doit aussi idéalement être disponible,
dans une certaine mesure, le jour (pour des appels téléphoniques et des courriels). Le titulaire du
poste doit participer aux séminaires de formation en ligne offerts à l’échelle nationale pour se
familiariser avec les processus et les outils à sa disposition.
 Le titulaire de ce poste doit pouvoir respecter un engagement allant jusqu’à la rencontre de
conclusion tenue après l’événement en juin/juillet.
Ce que vous apportez :
 Aisance à prendre la parole devant d’autres personnes et à formuler des demandes. Expérience
en ventes ou en gestion de comptes, un atout.
 Excellentes aptitudes à la communication en langue française (tant à l’écrit qu’à l’oral); attitude
axée sur le service à la clientèle professionnel et en temps utile.



Personnalité extravertie et amicale; accent sur le maintien des relations et aptitude à assurer un
suivi dans cette optique.

Ce que nous offrons :
 Une communauté de soutien, un partenaire du personnel dévoué, une équipe de pairs et une
formation propre au rôle.
 Une occasion d’utiliser et de perfectionner vos compétences professionnelles ainsi que d’élargir
votre réseau.
 Une occasion de faire une différence significative dans la vie des gens atteints de la maladie de
Crohn et de la colite ulcéreuse dans votre communauté.
J’atteste avoir pris connaissance des responsabilités exposées aux présentes, les avoir comprises et les
accepter. Je m’engage à être actif dans le cadre de ce rôle du _______________ au
___________________.

________________________________________

_______________________________________

Signature du bénévole et date

Signature du partenaire du personnel et date

Crohn et Colite Canada s’engage à vous appuyer dans le cadre de votre rôle et à vous faire vivre
une belle expérience de bénévolat. Vos commentaires sont les bienvenus volunteer@crohnsandcolitis.ca

