
Centre d’action bénévole de Valleyfield 
95, rue Salaberry, Salaberry-de-Valleyfield J6T 2H5 
450 373-211 
Courriel : info@cabvalleyfield.com  
Site Internet : www.cabvalleyfield.com 

 

Les personnes intéressées communiqueront directement avec l’organisme. 

Affichage de besoin en bénévolat 

Date : 3 juin au 9 août 2019 

 

Coordonnées de l’organisme 
 

Nom : Triathlon Valleyfield 

Personne ressource : Brigitte Asselin 

Adresse : 386, rue Champlain 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6T 4J7 

Téléphone : 514 262-8429 

Télécopieur :  

Courriel : benevole@triathlonvalleyfield.com 

Site Internet : http://triathlonvalleyfield.com/devenez-benevole/ 
 

Type de bénévolat recherché 
 

Activités régulières de l’organisme  

Événement particulier  

Autre  
 

Description du bénévolat    

Tâches à effectuer, date, heures, nombres de bénévoles recherchés 
 

 Triathlon Valleyfield, c’est le rendez-vous sportif incontournable! Sur deux jours de compétitions, des athlètes de 
tous les niveaux sont invités à relever un défi à leur mesure dans une ambiance toujours plus festive. Cette année, 
Triathlon Valleyfield en offrira plus aux 2 500 participants attendus! Les athlètes s’inscrivent pour le défi, pour 
s’améliorer, pour donner le meilleur d’eux-mêmes, pour réaliser un rêve ou pour tout simplement pour s’amuser. 

 Vous avez envie de vous impliquer au sein de Triathlon Valleyfield? Envoyez-nous votre candidature en 
remplissant le formulaire. 

 Nous avons besoin de bénévoles le 17 et le 18 août prochain entre 7 h 00 et 13 h 00 au parc Delpha-Sauvé à 
Salaberry-de-Valleyfield. 

 Plusieurs postes à combler : accueil et service à la clientèle, préparation des sacs des athlètes, montage et 
démontage du site protocole, remise de médailles, zone transition, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Habiletés requises 
 

 

 Vous serez déployés à un endroit qui vous permettra d’apprécier votre expérience de bénévole. Vous pouvez 
choisir la demi-journée de votre choix. 

 Votre bonne humeur permettra aux athlètes petits et grands de vivre de beaux moments. S’impliquer comme 
bénévole au Triathlon Valleyfield est vraiment une expérience enrichissante. 

 Tous les bénévoles recevront un tee-shirt. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exigences particulières 
 

 

 La majorité des postes demande à être debout. Vous êtes le sourire et la première source d’aide dont auront 
besoin les triathlètes. 
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