
 
 
Chef de la sensibilisation communautaire numérique 
 
Les bénévoles nous aident considérablement à honorer notre promesse, soit découvrir les traitements 
curatifs nécessaires contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et améliorer la qualité de vie des 
Canadiennes et Canadiens aux prises avec ces maladies chroniques. En tant que bénévole de Crohn et 
Colite Canada, vous jouerez un rôle déterminant : en effet, l’impact de vos efforts touchera, dès 
aujourd’hui et pour de nombreuses années, les millions de Canadiens souffrant de la maladie de Crohn 
ou de la colite. Nous vous encourageons à présenter une demande pour faire partie de notre équipe. 
 
Avez-vous ce qu’il faut pour vous joindre à notre équipe en tant que chef de la sensibilisation 
communautaire numérique? 
 
En qualité de chef de la sensibilisation communautaire numérique, vous produirez et publierez du 
contenu numérique afin de contribuer à accroître la visibilité de Crohn et Colite Canada. Vos tâches 
consisteront notamment à : 

 diriger la gestion des comptes de la section locale dans les médias sociaux en partenariat avec 
d’autres personnes (membres du personnel/bénévoles); 

 maintenir une présence active sur les plateformes des réseaux sociaux pour partager des 
renseignements clés sur l’organisme, ses événements et ses activités, ou mettre en valeur les 
contenus et affichages nationaux afin de constituer une communauté solide et active qui est 
reliée à la communauté plus vaste de Crohn et Colite Canada; 

 cibler les occasions d’élargir le public visé par les messages et d’intensifier la promotion de 
l’organisme (connexion avec des pages/forums/groupes d’intérêts spéciaux); 

 contribuer à créer des contenus et des messages pertinents à valeur ajoutée qui incitent les gens 
à être actifs en ligne dans différents contextes (babillards communautaires, calendriers locaux, 
autres pages dans les médias sociaux, membres de la communauté); 

 travailler en tenant compte des priorités et des calendriers de communication organisationnelle 
du moment; 

 communiquer régulièrement avec les partenaires du personnel (à l’échelon tant local que 
national) pour cerner les difficultés et les réussites. 

 
Temps requis : 

 Être actif sur les plateformes des réseaux sociaux au moins 2 ou 3 fois par semaine; afficher au 
moins un message par plateforme par semaine (le degré d’activité peut varier au fil du temps; 
vous recevrez plus de détails à ce sujet); au besoin, suivi réactif du contenu pour prendre 
connaissance des préoccupations et les soumettre au niveau hiérarchique supérieur. 

 Travail de soir ou de weekend à prévoir occasionnellement pour gérer les périodes d’activité plus 
intense et saisir les occasions de lancer des messages tendance. Idéalement, disponibilité 
occasionnelle de jour pour être en contact avec le partenaire du personnel (par téléphone, par 
courriel). 

 Engagement d’au moins 6 mois nécessaire, avec possibilité de prolonger si désiré. 
 
Ce que vous apportez : 

 Expérience dans l’utilisation des plateformes des réseaux sociaux, le développement de contenu 
et les activités/comptes actuels; excellentes aptitudes à la communication en langue anglaise 
(tant à l’oral qu’à l’écrit); maîtrise du français, un atout.  

 Souci marqué du détail, bon sens de l’organisation et capacité à répondre aux besoins et à saisir 
les occasions de manière opportune. 

 
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  


