
  

 

Stage au sein de la Croix-Rouge canadienne 
Organisme : Croix-Rouge canadienne                                                                                                               
Format et lieu : À distance, mode virtuel   
Date d’entrée en fonction : Été 2023, avec une date flexible pour l’entrée en fonction et un horaire 
variable 
Durée du stage : 6 semaines 

À propos de la CRC  
Au Canada et à l’étranger, la Croix-Rouge est prête à aider les gens avant, pendant et après une 
catastrophe. En tant que membre de la Croix-Rouge internationale et du mouvement Croissant-Rouge, 
formé de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité 
international de la Croix-Rouge et de 192 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
la Croix-Rouge canadienne aide les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et 
partout dans le monde et contribue à renforcer leur résilience. 

Que ce soit pour soutenir une collectivité touchée par une catastrophe naturelle ou une maisonnée 
victime d’un incendie, prêter un équipement d’aide à la mobilité à la suite d’une maladie ou d’une 
blessure, exécuter le Programme d’appels amicaux, ou offrir de la formation relative aux premiers 
soins, aux premiers soins psychologiques, à la réanimation cardiorespiratoire ou aux interventions en 
cas d’empoisonnement aux opioïdes, la Croix-Rouge est là pour aider. En moyenne dans une année, 
nous aidons plus de 130 000 Canadiens et nous accueillons plus de 13 000 bénévoles qui agissent sur 
le terrain et dans les coulisses. Le nombre de personnes ayant besoin de notre aide est imposant et ne 
cesse d’augmenter.  

En tant que membre 4-H ayant promis d’employer sa tête, son cœur, ses mains et sa santé pour 
aider sa communauté, son pays et le monde, tu trouveras un sens à un stage au sein de la Croix-
Rouge canadienne.  

Ce qui te sera fourni : Compétences que vous pouvez 
développer : 

• La formation pour accomplir les tâches que 
nous te demanderons d’effectuer 

• Un accès aux modules d’apprentissage pour 
développer et approfondir tes compétences 

• Une orientation par rapport à l’organisation 
et à ton rôle 

• Des occasions de contribuer de façon 
significative aux programmes et aux activités 
de la CRC et des collectivités qu’elle sert 

• Des habiletés pour le travail d’équipe et la 
collaboration 

• Des compétences en communications et de 
l’entregent 

• Des compétences d’analyse et de résolution 
de problèmes 

• Des compétences organisationnelles 
• Des compétences liées au service à la 

clientèle et à la prestation de services à la 
clientèle 

 



  

 

La Croix-Rouge canadienne est reconnue pour son leadership et son expertise dans la préparation aux 
urgences, les interventions et le rétablissement. Elle offre à la fois du soutien matériel et des 
programmes et des appuis psychosociaux pour rejoindre les membres de la collectivité qui sont isolés. 
Bon nombre de Canadiens dépendent également de centres locaux de la Croix-Rouge pour des 
services comme le Programme de prêt d’équipement médical ou, dans certaines collectivités, le 
programme « La popote roulante ». 

Le stage au sein de la Croix-Rouge canadienne se déroulera principalement à distance et en mode 
virtuel. Selon les secteurs d’intérêt et les situations, les occasions seront facilitées pour que vous 
participiez en compagnie du personnel de la Croix rouge près de chez vous. Tu entameras ton stage au 
sein de l’équipe chargée des expériences et de la mobilisation des bénévoles; tu appuieras donc toutes 
les parties du cycle de vie du bénévolat, c’est-à-dire de la planification de l’effectif et du recrutement 
jusqu’à la participation, la mobilisation et la reconnaissance. Nous explorerons des possibilités que tu 
participes à d’autres facettes de l’organisation, selon tes intérêts personnels. 

Cette occasion conviendra à un membre 4-H qui : 

• manifeste de l’intérêt pour le leadership dans le secteur à but non lucratif, les interventions de 
grande envergure et locales en cas de catastrophe, et/ou les programmes de santé 
communautaires;  

• a une grande aptitude pour le travail minutieux et l’exactitude; 
• possède des compétences informatiques essentielles pour le travail à distance et en mode 

virtuel, notamment la connaissance des logiciels Microsoft Office (la connaissance de MS 
Teams est considérée comme un atout) et Zoom;  

• possède d’excellentes compétences sur les plans de l’organisation, de la gestion du temps et 
de la communication; 

• fait preuve de professionnalisme et possède des compétences interpersonnelles pour 
collaborer au sein d’une équipe et bâtir des relations internes et externes positives; 

• apprend rapidement et aime collaborer à divers projets; 
• dispose d’un ordinateur personnel, d’un accès à Internet et d’un service de vidéoconférence ou 

d’audioconférence fiable ou d’un téléphone; 
• ne possède pas d’antécédents criminels (une vérification sera effectuée). 
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