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Responsable des inscriptions 
 
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. 
 
En qualité de responsable des inscriptions, vous dirigerez les activités reliées à ces dernières, notamment l’entrée 
des fonds. Votre rôle consistera de manière plus précise : 

 Participer à toutes les activités de formation offertes par Crohn et Colite Canada et observer les 
procédures d’inscription afin de garantir la conformité aux exigences de l’ARC. Veiller à la conformité aux 
politiques et aux procédures de Crohn et Colite Canada. 

 À déterminer les besoins des bénévoles et à travailler en étroite collaboration avec le responsable des 
bénévoles à déterminer le poste qui convient pour chaque bénévole, ainsi qu’à procurer de la formation 
et de l’orientation avant l’événement aux bénévoles affectés aux inscriptions, du soutien sur place et de 
la supervision; 

 À soumettre le rapport de suivi du jour de l’événement au partenaire du personnel immédiatement après 
l’événement; 

 À travailler en étroite collaboration avec le responsable des opérations bancaires/de la comptabilité à 
veiller à ce que l’entrée des fonds se fasse de manière précise et à gérer les activités préalables aux 
dépôts bancaires de nuit (si cela s’applique et au besoin); 

 À jouer le rôle de personne-ressource pour les inscriptions, en étroite collaboration avec les autres 
membres du comité; 

 Recommandation – dans le cadre de ce rôle, obtenez le soutien des coprésidents. Le jour de l’événement, 
vous devez travailler les uns avec les autres de manière à ce que les opérations de comptage se déroulent 
sans heurts et que les participants vivent une expérience positive. 
 

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 la formation des 
bénévoles et des activités préalables aux dépôts bancaires de nuit. 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 : 

 Souci marqué du détail. Expérience antérieure en opérations bancaires/calcul un atout.  

 Goût pour les processus, la tenue de livres, le service à la clientèle et l’interaction avec le public. 

 Excellente aptitude à communiquer clairement des instructions et à établir des processus organisés pour 
soi-même et les autres. 
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 aptitude à travailler rapidement, mais efficacement, afin de s’assurer que le processus d’inscription est 
exempt d’erreurs le jour de l’événement. 

 
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 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  
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