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Responsable de la logistique 
 
La randonnée Gutsy en marche est l’événement de financement national phare de Crohn et Colite Canada. Près de 60 
communautés unissent leurs efforts durant une journée en juin pour faire progresser la recherche médicale sur ces 
maladies chroniques dévastatrices qui touchent 1 Canadien sur 150. Ensemble, nous mettrons fin à la maladie de 
Crohn et à la colite. Pour la vie. 
 
En qualité de responsable de la logistique de la randonnée Gutsy en marche, vous veillerez à ce que la journée de la 
randonnée soit une expérience positive et sécuritaire pour tous, votre rôle consistant notamment  à : 

 Élaborer un horaire complet pour la logistique (livraison, cueillette, dépôts, montage, démontage); 

 Travailler en étroite collaboration avec les membres du comité à la détermination des exigences de 
l’événement (nombre de tables, restrictions du lieu, etc.); 

 Créer un plan d’ensemble du site comportant les éléments clés (sources d’alimentation, toilettes, aliments, 
tentes, affiches); 

 Devenir l’expert des éléments logistiques du lieu (alimentation électrique sur le site, représentants des Parcs), 
y compris en ce qui a trait aux procédures d’urgence à observer en cas de conditions météorologiques 
particulièrement mauvaises; 

 Participer activement à toutes les réunions du comité, respecter les échéances et adhérer aux politiques et aux 
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 du poste doit idéalement avoir de la disponibilité durant le jour pour communiquer avec les 
fournisseurs externes et prévoir différents aspects reliés à la logistique.  

 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 : 

 Expérience en logistique/gestion d’événements extérieurs et en réseautage avec une communauté de 
fournisseurs, un atout. 

 Aisance à interagir avec des fournisseurs externes et être une personne-ressource clé le jour de l’événement. 

 Souci du détail et attitude axée sur le travail d’équipe. 

 Excellentes aptitudes à la communication verbale et écrite. 
 
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. 
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J’atteste avoir pris connaissance des responsabilités exposées aux présentes, les avoir comprises et les avoir 
acceptées. 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  

mailto:volunteer@crohnsandcolitis.ca

