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Six façons de faire du bénévolat qui pourraient 
vous aider à atteindre vos objectifs de carrière  
1. Le bénévolat vous permet d’obtenir de l’expérience :  

La plupart des employeurs veulent des travailleurs qui ont de 
l’expérience en milieu de travail. Ce genre d’expérience montre 
aux employeurs que vous pouvez gérer votre temps, accomplir 
vos tâches, bien vous entendre avec les autres et prendre des 
engagements. Vos antécédents de bénévolat prouvent à un 
employeur que vous avez de l’expérience en milieu de travail. 

2. Le bénévolat vous permet de parfaire vos compétences :  
Le bénévolat vous donne l’occasion de parfaire les 
compétences que vous possédez déjà et d’en acquérir de 
nouvelles. Par exemple, en tant que bénévole, il se peut que 
vous ayez l’occasion d’essayer un nouveau logiciel, d’employer 
une langue seconde, de développer des aptitudes au service à 
la clientèle ou de vous exercer à parler en public. 

3. Le bénévolat vous permet d’étendre votre réseau :  
Être bénévole vous donne l'occasion de rencontrer de 
nouvelles personnes et, grâce à elles, d’étendre votre réseau, 
vous ouvrant ainsi des possibilités de carrière que vous n’auriez 
peut-être pas eues autrement. Dressez une liste des contacts 
que vous vous faites en faisant du bénévolat—employés, 
membres du conseil d'administration, clients, autres bénévoles, 
fournisseurs ou autres. On ne sait jamais qui peut vous aider et 
comment. 

 

 

4. Le bénévolat vous permet de vous informer sur une 
occupation ou une industrie :  
Lorsque vous choisissez une orientation de carrière ou que 
songez à changer de carrière, être bénévole vous donne la 
chance d’explorer différents secteurs d’activités et occupations. 
Vous faites la connaissance des personnes, vous déterminez les 
défis et les récompenses, et vous vous faites une meilleure idée 
des rôles et des emplois disponibles. 

 

Aider les autres peut 
contribuer à bâtir votre 
expérience de travail et 
démontrer votre 
employabilité…  
 
Est-ce que les situations suivantes 
s’appliquent à vous? 

Vous cherchez un emploi, mais 
vous n’avez pas l’expérience 
nécessaire? Vous ne pouvez pas 
obtenir l’expérience parce que vous 
n’arrivez pas à vous faire 
embaucher? 

Vous avez besoin de plus de 
compétences ou d’un meilleur 
réseau pour trouver du travail? 

Vous songez à changer de carrière, 
mais vous n’êtes pas sûr de ce que 
vous voulez faire? 
 
Si vous avez répondu « oui » à l’une 
de ces questions, le bénévolat 
pourrait être la solution. 
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5. Le bénévolat vous permet de bâtir votre confiance :  
Il est important de maintenir votre confiance, surtout si vous 
êtes sans emploi depuis quelque temps ou découragé par votre 
recherche d’emploi ou votre changement d’orientation. Le 
bénévolat peut vous aider à vous sentir actif, utile et 
productif—d’excellentes façons d’accroître votre confiance. 

6. Le bénévolat vous permet de mieux vous connaître :  
La connaissance de soi—vos compétences, vos réalisations, vos 
intérêts et vos valeurs—est la fondation d’une carrière réussie. 
L’expérience dans le cadre du bénévolat peut constituer une 
bonne façon d’en apprendre davantage sur vous et sur votre 
potentiel de croissance et de perfectionnement. Elle vous 
donne aussi l’occasion de découvrir comment les autres vous 
voient et quelles sont vos forces. 

 

 

Trouver et postuler un poste de bénévole ressemble beaucoup à 
trouver et postuler un emploi. Postuler des emplois qui 
correspondent à vos compétences et à vos objectifs ainsi qu’aux 
besoins de l’organisation. 
 

Préparez-vous à un processus de sélection : 

• On vous demandera probablement de remplir une demande et de 
prendre part à une entrevue si vous postulez un poste rémunéré. 

• On vous demandera peut-être aussi de subir une enquête de sécurité. Il 
pourrait s’agir d’une vérification du casier judiciaire ou de l’expérience en 
tant que conducteur, ou de déterminer si vous êtes cautionnable (si vous 
pouvez être assuré pour gérer des sommes d’argent). 

 
Préparez-vous à l’entrevue comme si vous postuliez un emploi rémunéré : 

• Portez des vêtements appropriés et soignez votre apparence. 
• Soyez ponctuel.  
  

Soyez prêt à décrire vos 
compétences et vos réalisations 
ainsi que ce que vous espérez retirer 
de votre expérience.  
 
Répondez aux questions suivantes : 
• Quelles compétences voulez-vous 

utiliser ou parfaire? 
• Combien de temps pouvez-vous 

consacrer à l’organisation? Avez-
vous besoin d’un horaire flexible? 

• Quel genre d’expériences et de 
caractéristiques recherchez-vous 
dans un poste de bénévole?  

• Quels sont les éléments 
essentiels et les éléments 
souhaitables? 

• Quels enjeux ou causes vous 
tiennent à cœur? 
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Visitez le www.govolunteer.ca (en anglais) et le www.volunteer.ca pour en savoir plus sur les organisations et les 
postes de bénévoles qui vous intéressent :  

• Visitez le site Web de l’organisation. 
• Assistez à toutes les séances d’information sur l’organisation. 
• Parlez au coordonnateur du bénévolat. 
• Parlez à des bénévoles ou à des employés de l’organisation. 
 

Adapté des fiches-conseils de l’Alberta Learning Information Service, ce document est la propriété du Gouvernement de 
l’Alberta et est protégé par la loi.  Pour en savoir plus, visitez le www.alis.alberta.ca/ep/eps/tips/tips.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous vivez à Vancouver?  
Vous êtes à la recherche  
d’un emploi?  
Nous pouvons vous aider! 

Nos services comprennent : 
• Ordinateurs / accès Internet 
• Conseil professionnel 
• Aide à la recherche d’emploi 
• Ateliers sur l’emploi 
• Accès à une formation financée* 
• Aide au travail indépendant* 

Nous sommes situés au: 

3e étage, bureau 312 
2555 Commercial Dr 
Vancouver, BC 
Tél. : 604.708.9300 

© MOSAIC Juillet 2018 * En fonction de l’admissibilité  www.employmentworks.ca 
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