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Développez VOTRE passion 
0 

QUELLE EST MA PASSION? EXPÉRIENCE BÉNÉVOLE CONNEXE COMPÉTENCES… QUI POURRAIENT MENER À UN EMPLOI 

Protection de A l’environnement 

Nettoyages de centres communautaires, de sentiers 
ou de parcs; jardinage communautaire; soutien de 
programmes de viabilité environnementale 

•Sens de l’organisation 
•Entregent 
•Compétences manuelles 

Ingénieur en environnement; planificateur 
de l’utilisation des sols; gestion des déchets; 
recyclage; écologiste; horticulteur 

B 
Construction de maisons; défense des intérêts ou 
campagnes d’information; programmes alimentaires 
ou de refuge; collecte de nourriture, de vêtements 
et de fournitures 

Travailleur social; travailleur en services 
sociaux; auteur de documentaires ou de 
reportages; défense des intérêts des 
travailleurs communautaires; services 
d’alimentation; politique 

•Leadership 
•Sens de l’organisation 
•Compétences manuelles 
•Communications 
•Finances 

Soin des gens 

et des 


animaux
	

Planification 
et promotion 
d’événements 

D 

Planification d’événements spéciaux et de 
programmes pour aînés, adultes et enfants; 
événements interculturels; relations publiques et 
promotion; gestion de site Web et de la présence 
sur les médias sociaux; collecte de fonds; 
sollicitation 

Hôtellerie et tourisme; planificateur 
d’événements; collecteur de fonds; 
responsable de programmes 
communautaires; marketing ou ventes; 
entrepreneur; conférencier motivateur 

•Leadership 
•Sens de l’organisation 
•Entregent 
•Communications 
•Technologies 
•Créativité 

Lutte contre 
la pauvreté 

E 

Programmes communautaires de soutien pour les 
aînés, les adultes, les enfants ou les personnes ayant 
des besoins spéciaux; visites amicales ou 
programmes de jumelage; tutorat; service d’aide 
téléphonique d’un centre de crise; soutien spirituel; 
nettoyage; traduction linguistique; aide dans un 
refuge pour animaux; visites aux aînés en compagnie 
d’un animal de compagnie; équithérapie 

•Communications 
•Qualités personnelles 
•Entregent 
•Sens de l’organisation 
•Compétences manuelles 

Enseignant; travailleur social; hôtellerie; 
garde d’enfants; travailleur de soutien à la 
personne; conseiller; policier ou agent de 
sécurité; ressources humaines; 
vétérinaire; entraîneur d’animaux; 
biologiste; thérapeute pour animaux; 
gérant d’animalerie 

Sports et loisirs
	
Entraînement sportif; thérapie par les loisirs; 
programmes parascolaires ou camps; formation; 
ateliers sportifs 

•Leadership 
•Communications 
•Sens de l’organisation 
•Entregent 

Praticien en médecine sportive; entraîneur 
personnel; physiothérapeute ou 
récréothérapeute; gestionnaire de centre 
récréatif 

Vie saine 
et 

éducation 
F 

Nutrition à l’école; santé et bien-être dans un 
centres communautaires; urgences et secourisme; 
programmes de tutorat et de littératie 

Professionnel de la santé; infirmier; 
physiothérapeute; diététiste; ambulancier; 
médecin; instructeur de conditionnement 
physique; services alimentaires; enseignant 

•Leadership 
•Communications 
•Qualités personnelles 
•Sens de l’organisation 
•Compétences manuelles 

DéveloppementG communautaire 

Membre de conseil d’administration; membre d’un 
comité responsable d’un événement ou d’une 
collecte de fonds; campagne de défense des intérêts; 
comité de planification de ville ou de quartier 

•Sens de l’organisation 
•Communications 
•Leadership 

Gestion financière ou d’entreprise; 
planificateur d’entreprise; directeur 
exécutif; négociateur; consultant; 
recherche et développement 

H 
Gestion des 

ressources et de 
l’information 

Réception; services d’information; aide dans une 
bibliothèque ou un centre de ressources; soutien 
informatique ou enseignement de l’informatique; 
trésorier de conseil d’administration; gestion, tri ou 
livraison pour une banque alimentaire 

Gestionnaire de bureau; technicien en 
TI; superviseur; services 
gouvernementaux; bibliothécaire; 
chercheur; comptable; service à la 
clientèle 

•Sens de l’organisation 
•Technologies 
•Numératie 
•Finances 
•Leadership 

Création et arts 

Peinture; jardinage; construction; paysagement; 
programme musical ou artistique; documents de 
promotion ou de campagne; bureau de 
conférenciers; théâtre communautaire ou musée – 
costumes ou décors 

•Technologies 
•Rédaction 
•Sens de l’organisation 
•Créativité 

Designer; artiste; couturière ou tailleur; 
travailleur de la construction ou de divers 
métiers; jardinier ou paysagiste; musicien; 
conservateur de musée; gestion théâtrale 
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