
 

Appel de candidatures pour le comité de bénévoles du tournoi Serve ! 
  
Le tournoi Serve, un tournoi de beach-volley annuel qui sert de collecte de fonds pour À deux mains, est 
à la recherche de trois personnes pour se joindre à son équipe de bénévoles sous le comité de 
planification! Le tournoi Serve, maintenant à sa 13e année consécutive, amasse des fonds pour le projet 
Sense, notre programme d'éducation sexuelle sans-jugement et inclusif. Cette année, Serve aura lieu le 
dimanche, 24 Juillet au parc Jeanne Mance. 
 
Le comité de planification est chargé d'appuyer le coordonnateur Servir dans divers aspects de 
l’événement. Les bénévoles sont devront consacrer en moyenne 15 heures par mois, du 21 mai 2018 au 
20 aout 2018. 
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour combler les postes suivants: 
 
Coordonnateur/trice des commandites : Le coordonnateur/trice des commandites sera responsable 
d’obtenir et d’assurer le suivi avec les commandites alimentaires ainsi que les commandites de prix pour 
l’événement. Ses responsabilités comprennent: une recherche des commandites potentielles, approcher 
les entreprises locales pour les commandites alimentaires et de prix, ramasser les prix et commandites 
tout en documentant son travail et sans oublier de remercier les commanditaires.  
 
Coordonnateurs/trices des participant-e-s (2) : Les coordonnateur/trices des participant-e-s 
travailleront directement avec le coordonnateur Serve à établir et maintenir les relations avec les bars, 
restaurants, cafés et autres établissements participant au tournoi. Ses responsabilités incluent : le 
recrutement et l'inscription des équipes, le soutien aux équipes quant à leur collecte de fonds, être 
présent-e lors des collectes de fonds des bars et restaurants. *** À cause de les lois provinciales 
concernant les boissons alcooliques, l'ensemble des candidats doivent être âgés d'au moins 18 ans. *** 

En plus des exigencies ci-dessus, l’ensemble des bénévoles vont assister avec la promotion et des 
activités d’information, incluant les sociale mises à jour des medias, affichage, et passer le mot sur Serve 
! En échange, nous serions heureuses de vous offrir le développement du leadership, les lettres de 
recommandation, et/ou les heures de bénévolat. 
 
Pour postuler, contactez Fiona à serve@headandhands.ca avec une lettre de motivation expliquant 
quelle position vous intéresse, pourquoi vous voulez vous impliquer avec Serve, et ce que vous souhaitez 
apporter au comité de planification (vous pouvez parler de votre expérience, vos motivations, vos 
intérêts—tout ce qui pourrait être pertinent au poste!). Pour des raisons fonctionnelles, une bonne 
connaissance de l'anglais et du français est requise. Les applications sont dues le 14 Mai 2018 à 10h00! 
 
À deux mains accueille avec enthousiasme les contributions que les individus issus de communautés 
traditionnellement marginalisées peuvent apporter à l’organisation. Nous encourageons les candidats à 
souligner dans leur lettre les perspectives uniques qu’ils ou elles apporteraient à À deux mains. Veuillez 
visiter notre site internet pour plus d’information sur l’organisme. 
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