
   

Exemple pour la création d’une annonce sur benevol-jobs.ch 
 
 
 
 
 
� Logo et photo  
(de bonne qualité si possible)  
 
 
 
 
� Titre attractif, clair et concis 
 
 

 
� Présentation de l’organisation 
 
 

 
�Description de l’engagement 
 
 
 
 
 
 
 

� Description des exigences  
 
 
 
 
 

� Description des offres de 
l’organisation 
 
 
 
 
 
 
� Conditions 
 
 
 
 
 
 

 
La Lanterne Magique de Sion recherche un/e responsable 

de club 
 
 
 
La Lanterne Magique est un club de cinéma réservé aux enfants 
âgés de 6 à 12 ans. Son but est de faire connaître aux plus jeunes le 
plaisir incomparable de la découverte du cinéma… au cinéma! 
 
Vos missions 

Tenir le fichier d’adresses des enfants membres du club 
Mettre à jour le journal envoyé aux enfants avant les séances 
Coordonner le suivi des inscriptions avec les partenaires de vente 
Participer à la vente des abonnements lors de la première séance de 
la saison 

 

Votre profil 

Votre sens de l’organisation et votre précision vous caractérisent. 
Plus que tout, vousavez à cœur de garantir l’accès au cinéma et à la 
culture au plus grand nombre d’enfants. 

 

Notre engagement 

La Lanterne Magique vous offre un contexte d’activité ludique et 
agréable, permettant de déployer vos compétences ou d’en acquérir 
de nouvelles. Vous bénéficiez dans votre engagement, de l’accueil et 
du soutien de La Lanterne Magique Suisse, association faitière des 
75 clubs actifs au plan national. 

 

Conditions 

Gestion des inscriptions au lancement de la saison (1 à 2 jours en 
septembre) 
Tenue régulière du fichier d’adresses (1 à 2 heures par mois) 
Possibilité de prendre part aux projections du club 
Les frais inhérents à l’activité sont pris en charge par le club 

 



   

À faire et à ne pas faire 
 

Conseils :   

Mettre des titres attrayants, 
cohérents et le plus précis 
possibles et qui tiennent sur 
une ligne ou deux max. 

« Familles d'accueil pour 
enfants en détresse ». 
« Assistance aux personnes 
avec lésion cérébrale » 

« Renfort à la centrale »  

Écrire avec empathie 
 
 
 

« Offrez un moment de 
bonheur à des personnes à 
mobilité réduite en les 
accompagnant lors de 
balades » 

« Offrez de votre temps » 

S'adresser directement aux 
personnes intéressées et à 
leurs émotions 

« Soutien pour surmonter 
les défis du quotidien : 
travaux administratifs, aide 
aux devoirs et aux 
apprentissages » 
 

« Offrez le bonheur de partir en 
vacances à un enfant » 

Mettre en ligne des 
informations complémentaires 
quant à l'offre 

Site web, logo, portrait de 
l'organisation, FAQ, photos, 
liens vers les différents 
réseaux sociaux, … et 
surtout préciser le temps de 
la mission et s’il y a des 
compétences spécifiques 
requises 
 

 

Aller à l'essentiel, éviter les 
formules toutes faites 

Bien compléter votre profil 
et être sûr que votre offre 
réponde aux questions qui, 
quoi, quand, comment, où 

 

Utiliser des verbes d’action au 
lieu de noms communs 

« Accompagnez une 
personne en fauteuil roulant 
durant ses excursions dans 
la nature » 
 

« Missions hebdomadaires 
d'une demi-journée » 

Former des phrases courtes et 
concises 

« Aider une mère isolée 
avec deux enfants du début 
jusqu'à la fin dans sa 
recherche d'un logement » 
 

« Nous cherchons des femmes 
et des hommes qui 
comprennent les thématiques 
liés à la migration, qui disposent 
d'un bon réseau et qui 
accompagnent des réfugiés 
reconnus et admis à titre 
provisoire » 
 

Respecter les standards du 
bénévolat 
 
 

Toutes les annonces 
doivent répondre aux 
standards du bénévolat 
(cf. Règles d’or du 
bénévolat) 

Les propositions d'emplois 
rémunérés entraîneront la 
suppression de l'annonce. 

 

 
 


