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Description de poste : commission/groupe de travail 

Titre du poste : Nouveau bénévole 

Aperçu du poste :  

Le rôle de nouveau bénévole dans chaque commission offre l’occasion aux nouveaux 
membres de prendre part aux activités de l’ICA et d’acquérir les connaissances et 
l’expérience afin de poursuivre leur mandat dans la même commission ou de s’engager 
auprès d’un autre groupe. La création de ce rôle aidera également à bâtir une relève au 
sein de l’équipe de bénévoles.  

À certains moments, le nouveau bénévole peut être invité à siéger à l’un des sous-
groupes de la commission.  

Relève du : président et vice-président de la commission ou du groupe de travail 

Durée du mandat : De façon générale, il s’agit d’un mandat d’un an, incluant la 
possibilité de prolonger d’une autre année, selon la courbe d’apprentissage requise 
pour siéger à la commission. Le bénévole peut également, à la discrétion du président, 
poursuivre son engagement en tant que membre ordinaire pour une ou deux années 
additionnelles afin d’effectuer le mandat habituel des bénévoles de l’ICA. 

Responsabilités et tâches 

De façon continue :  
• Comprendre l’engagement requis et le démontrer envers le groupe de bénévoles 

et la mission de l’ICA; 
• Se porter bénévole et effectuer les tâches assignées; 
• Appuyer le président, le vice-président et les autres membres au chapitre des 

communications et de la préparation des documents; 
• Se garder au courant des enjeux et des tendances qui ont une portée sur le 

groupe de bénévoles et l’ICA; 
• Participer aux réunions de façon régulière;  
• S’engager sérieusement à participer selon ses propres expertises;  
• Contribuer selon ses habiletés et ses capacités à identifier et développer les 

compétences nécessaires pour éventuellement devenir un membre ordinaire de 
la commission ou du groupe de travail; 

• Maintenir la confidentialité; 
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• Apprendre à connaître les autres membres bénévoles du groupe et construire 
des relations de travail harmonieuses qui favorisent le consensus;  

• Demeurer en contact avec le siège social de l’ICA selon les besoins. 

Avant une réunion :  

• Se préparer aux réunions en lisant l’ordre du jour, le procès-verbal, les rapports 
et autre documentation nécessaire pour suivre les discussions et participer 
activement. 

Durant une réunion : 

• Écouter le point de vue des autres de façon respectueuse;  

• Poser des questions afin d’obtenir des clarifications ou plus d’information au 
besoin.  

Après une réunion :  

• Réviser l’ébauche du procès-verbal rédigée par la personne-ressource du siège 
social de l’ICA ou un autre membre de la commission ou du groupe de travail. 

Réunions et déplacements :  

• Téléconférences et une réunion en personne par année;  

• Autres téléconférences ponctuelles et réunions en personnes selon les initiatives 
spécifiques.  

Formation et orientation : 

• Trousse d’orientation. 

 

 


