
Bénévoles recherchés 
 
Le CCSN cherche à pourvoir deux postes de bénévole, pour entrée immédiate en 
fonction. 
 
Rédacteur en chef du bulletin du CCSN 
 
Les fonctions : Vous allez travailler avec d’autres membres du comité des 
communications et avec d’autres chefs de projet à planifier et exécuter le contenu des 
bulletins en ligne du CCSN (4 numéros par année plus 2 courts « Inf'Eau »); solliciter 
les textes en version abrégée (ou complète) des chefs de projet; demander au 
rédacteur bénévole du CCSN de peaufiner le contenu, ou le faire soi-même si 
nécessaire; faire traduire le contenu par un bénévole ou par un traducteur contractuel; 
envoyer le contenu au compilateur pour la mise en page en format bulletin; corriger les 
épreuves (ou les faire corriger) des dernières éditions puis les retourner au compilateur 
pour faire diffuser le bulletin; savourer les éloges des lecteurs reconnaissants. 
 
Le lieu de travail et les méthodes : Votre domicile ou bureau, à utiliser votre ordinateur 
avec des courriels et le logiciel Word, appels téléphoniques si nécessaires, heures 
flexibles (environ 10 heures par mois mais pouvant varier selon le cycle de production); 
assister en personne ou par téléphone à des réunions axées sur les communications. 
Nous recherchons un engagement d’un (1) an. 
 
Vos qualifications : Des aptitudes pour la gestion de projet, un bon sens de 
l’organisation, de bonnes aptitudes pour la communication interpersonnelle, le travail 
d’équipe, de bonnes aptitudes pour la rédaction en anglais, la capacité à corriger les 
épreuves tant en anglais qu’en français serait un atout, la capacité à travailler sous 
pression si nécessaire. De l’intérêt et de l’expérience en nautisme seraient un atout 
mais ne sont pas essentiels. 
 
Ce que vous en retirerez : Il s’agit d’un travail intéressant dans le domaine des 
communications avec des bénévoles dynamiques et vous en retirerez la satisfaction de 
savoir que vous serez à changer les choses en renforçant la communauté de la sécurité 
nautique au Canada et, ultimement, à sauver des vies sur l’eau. Acquérir de 
l’expérience dans le monde des communications et du marketing; travailler avec des 
experts professionnels en communications. Pour obtenir de plus amples 
renseignements et pour voir des exemples de notre bulletin, visitez notre site Web 
CSBC.CA 
 
Président/e du comité des communications du CCSN 
 
Les fonctions : Vous serez à la tête d’une petite équipe de membres bénévoles du 
comité des communications afin de planifier, coordonner et transmettre des activités de 
communication à l’échelle de l’organisation du CCSN et afin de fournir des conseils et 
du soutien en communications à d’autres président/e/s de comité dans le cadre 
d’activités de promotion et de reportage liées aux événements nationaux majeurs (les 



Prix canadiens de la sécurité nautique, le Symposium annuel, l’adhésion, la 
reconnaissance des bénévoles, la Semaine de la sécurité nautique) ainsi qu’à la 
direction du CCSN. De plus, il y a les responsabilités précises à fournir au webmestre 
du contenu mis à jour pour affichage sur le site Web du CCSN et à coordonner la 
traduction du matériel des communications publiques du CCSN. Vous gérerez un 
budget annuel d’approximativement 6 000 $, principalement pour la traduction. 
 
Le contexte : Le CCSN gère ses activités de communication de manière répartie, avec 
des chefs spécifiquement responsables de l’éducation du public/la promotion de la 
sécurité nautique, des relations avec les médias, de la rédaction et de la production du 
bulletin ainsi que de la gestion du site Web. De plus, les chefs de programmes précis 
tels que le Prix de la sécurité nautique, le symposium, l’adhésion et la reconnaissance 
des bénévoles sont responsables de la promotion, du reportage et de la dissémination 
de l’information au sujet de leurs programmes. Ces activités ont besoin d’être 
coordonnées de manière à répondre aux priorités stratégiques du CCSN et c’est au 
président ou à la présidente du comité des communications qu’incombe cette 
responsabilité. 
 
Le lieu de travail et les méthodes : Votre domicile ou bureau, à utiliser votre ordinateur 
avec des courriels et le logiciel Word, appels téléphoniques selon les besoins. Heures 
flexibles (environ 10-15 heures par mois mais pourraient s’accroître selon votre degré 
d’intérêt). Vous présiderez des réunions mensuelles du comité des communications, 
tenues en personne à Ottawa ou par conférence téléphonique ou par Skype. De temps 
en temps, vous pourriez être invité/e à prendre part par conférence téléphonique à des 
réunions du comité directeur du CCSN. Vous pourriez être invité/e à assister en 
personne à des réunions du conseil d’administration du CCSN; chaque réunion dure 1 
journée, avec 3 réunions par année. Deux de ces réunions sont tenues à Toronto, 
l’autre conjointement avec le Symposium annuel à différents emplacements au Canada, 
le prochain ayant lieu à Ottawa en septembre 2014. Les frais de voyage et 
d’hébergement, de la manière la plus économique, seraient couverts pour vous 
permettre d’assister à ces réunions.  
 
Nous recherchons un engagement d’un (1) an. 
 
Note : Il y a la possibilité qu’on songe à vous désigner à un poste du conseil 
d’administration du CCSN, avec des responsabilités additionnelles, en mai 2015. 
L'adhésion au CCSN serait exigée pour devenir administrateur. 
 
Vos qualifications : De l’expérience de travail dans le domaine des communications 
publiques, la capacité à gérer un budget, un bon sens de l’organisation, d’excellentes 
aptitudes pour la communication interpersonnelle, le travail d’équipe, de l’initiative, de 
bonnes aptitudes pour la rédaction en anglais, la capacité à corriger les épreuves tant 
en anglais qu’en français, la capacité à travailler sous pression si nécessaire. De 
bonnes aptitudes pour la rédaction en français seraient un atout. Des qualifications 
scolaires en communications seraient aussi un atout. De même, de l’intérêt et de 
l’expérience en nautisme seraient un atout mais ne sont pas essentiels. 



 
Ce que vous en retirerez : Il s’agit d’un travail intéressant avec des gens super et vous 
en retirerez la satisfaction de savoir que vous serez à changer les choses en renforçant 
la communauté de la sécurité nautique au Canada et, ultimement, à sauver des vies sur 
l’eau. Acquérir de l’expérience dans le monde des communications et du marketing; 
travailler avec des experts professionnels en communications. Pour obtenir de plus 
amples renseignements et pour voir des exemples de notre travail, visitez notre site 
Web CSBC.CA 
 
 
Comment soumettre votre candidature 
 
Envoyez un courriel à secretary@CSBC.CA en précisant le poste qui vous intéresse, en 
passant brièvement en revue en quoi vous répondez aux qualifications requises et en 
incluant le nom et le/s numéro/s de téléphone de 1 ou 2 références qui connaissent 
votre travail. 
 

mailto:secretary@CSBC.CA

