EXPERT, INTERVENTION UV –
PHOTOMATON UV

DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
La Société canadienne du cancer est un organisme bénévole national, à caractère
communautaire, dont la mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de
vie des personnes touchées par le cancer. La Société accomplit sa mission grâce à la
recherche, au soutien, à la prévention, à la défense de l’intérêt public et à l’information. Elle
existe au Canada depuis 1938 et au Québec depuis 1947. À l’échelle provinciale, elle compte
plus de 200 employés et environ 30 000 bénévoles.
DESCRIPTION DU PROJET DE BÉNÉVOLAT
Le Service de la prévention du cancer et de la promotion de la santé déploie des
efforts dans le but de diminuer l’incidence du cancer de la peau. Pour y arriver, elle
organise une tournée du Photomaton UV en visant une clientèle de 15 à 24 ans.
Prendre une photographie UV du visage permet de dévoiler les dommages à la peau
dus à l’exposition aux rayons UV, qui sont bien réels et permanents mais souvent
invisibles à l’œil nu. Des bénévoles issus du domaine de la santé formés par la
Société canadienne du cancer interprètent les résultats et prodiguent des conseils
personnalisés de protection solaire aux participants.
POSTE
Expert à l’intervention UV pour le projet Photomaton UV
TÂCHES ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Lors d’un événement Photomaton :
- analyser les photographies UV
- Transmettre les messages clés de prévention du cancer de la peau de manière
personnalisée
- Transmettre les meilleures pratiques de protection solaire
- Répondre aux questions des participants
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
-

Expérience dans le domaine de la santé
Habileté en communication

EXIGENCES
-

Diplôme ou études au minimum au niveau collégial dans le domaine de la santé
Capacité à synthétiser et vulgariser l’information
Capacité à transmettre de l’information de manière concise et précise
Très bonne écoute
Expérience de travail avec les adolescents (idéalement)
Accès à une voiture

EXPERT, INTERVENTION UV –
PHOTOMATON UV
LIEU ET MOMENT
Événements ponctuels d’environ 4 heures au cours des mois de mars, avril, mai et juin.
Principalement dans les écoles secondaires, Cégeps et Universités et certains événements
jeunesses.
Régions visitées (besoin de bénévoles dans chacune d’elles) :
- Montréal
- Abitibi
- Saguenay Lac St-Jean
- Bas St-Laurent (Rimouski)
- Estrie
- Richelieu
AUTRES DÉTAILS PERTINENTS
-

Disponibilités requises les jours de semaine
Formation obligatoire de la Société canadienne du cancer fournie (environ 2 heures).
Heures d’implication estimées : environ 4 heures par événement
Déplacement requis (remboursement du kilométrage par la SCC à hauteur de 37¢ par
kilomètre ou des frais de transport en commun)

CONTACT
Visitez le site Missuv.ca pour plus d’information et pour postuler
Département Prévention du cancer et promotion de la santé
Marie-Michèle Voyer, Chargée de projet
514-255-5151, poste 4502
prevention@quebec.cancer.ca

