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Non-Profit Coordinator 

Are you looking to improve your public speaking skills, leadership skills, and create a positive and 
educational community for a non-profit organization? Then joining the U+ Gavel Club as a Gavel Club 
Coordinator is the position for you!  

About U+ Toastmasters (Gavel Club)  

Toastmasters is a not-for-profit, worldwide public speaking organization that helps people be the best 
speakers they can be. Gavel Club is a branch of Toastmasters that allows speakers from ages 18 and 
under to join, to make it a more comfortable and connecting experience for kids. Through prepared 
speeches, impromptu speaking, and encouraging evaluations, Toastmasters is the place to not only 
improve yourself, but to also help others become incredible speakers and leaders. Meetings typically 
have 20 people, as well as 11 different roles to take, so there is something for everybody. In addition, if 
someone does not have a role, they are still able to speak at various opportunities throughout the 
meeting. All meetings occur on Sundays from 6:30pm-7:30pm EST. All meetings are online.  
 
 
About this opportunity:  
 
As a Non-Profit Coordinator, you will be responsible for: 

 
● Creating/running  smooth, efficient and engaging meetings for the Gavel Club. 
● Conducting outreach to different schools and libraries to gain as many new members as possible to 

expand our community. 
● Working in various sectors of the company! Majority of time will be spent on Toastmasters 

development, however candidates are expected to take on tasks related to other fields (business 
development, teaching, curriculum development etc.) to gain a variety of experiences.  

 
We are looking for someone who is not only comfortable, but enjoys speaking to groups and running 
meetings with kids, as well as being organized in their work to bring the best possible results.  
 
A great candidate for this position will possess the following:  

 
● Great public speaking skills. 
● Engaging and fun, especially with kids. 
● Excellent at professional written communication  

 
This is a flexible position where you have the option of working in our Markham office, hybrid, or 
working entirely remotely.  
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Coordinateur à but non lucratif 

Vous cherchez à améliorer vos talents d'orateur et de leader, et à créer une communauté positive et 
éducative pour une organisation à but non lucratif ? Alors, rejoindre le Gavel Club U+ en tant que 
coordinateur du Gavel Club est le poste qu'il vous faut !  

À propos de U+ Toastmasters (Gavel club)  

Toastmasters est une organisation mondiale d'art oratoire à but non lucratif qui aide les gens à devenir 
les meilleurs orateurs possibles. Le club Gavel est une branche de Toastmasters qui permet aux orateurs 
de 18 ans et moins de se joindre à l'organisation, afin de rendre l'expérience plus confortable et 
connectée pour les jeunes. Par le biais de discours préparés, de discours impromptus et d'évaluations 
encourageantes, Toastmasters est l'endroit idéal pour non seulement s'améliorer, mais aussi pour aider 
les autres à devenir d'incroyables orateurs et leaders. Les réunions comptent généralement 20 
personnes, ainsi que 11 rôles différents à assumer, de sorte qu'il y a quelque chose pour tout le monde. 
En outre, si quelqu'un n'a pas de rôle, il peut toujours prendre la parole à diverses occasions au cours de 
la réunion. Toutes les réunions ont lieu le dimanche de 18h30 à 19h30 (heure de l'Est). Toutes les 
réunions sont en ligne.  
 
À propos de cette opportunité :  
 
En tant que coordinateur(trice) à but non lucratif, vous serez responsable de : 
 
● Créer et organiser des réunions harmonieuses, efficaces et intéressantes pour le Gavel Club. 
● Mener des actions de sensibilisation dans différentes écoles et bibliothèques afin de gagner autant 

de nouveaux membres que possible pour élargir notre communauté. 
● Travailler dans différents secteurs de l'entreprise ! La majorité du temps sera consacrée au 

développement de Toastmasters, mais les candidats sont censés assumer des tâches liées à d'autres 
domaines (développement commercial, enseignement, développement de programmes, etc.  

 
Nous recherchons une personne qui est non seulement à l'aise, mais qui aime s'adresser à des groupes 
et diriger des réunions avec des enfants, ainsi qu'être organisée dans son travail pour obtenir les 
meilleurs résultats possibles.  
 
Le candidat idéal pour ce poste doit posséder les qualités suivantes :  

 
● Excellentes aptitudes à parler en public. 
● Engageant et amusant, surtout avec les enfants. 
● Excellente communication écrite professionnelle  

 
Il s'agit d'un poste flexible où vous avez la possibilité de travailler dans notre bureau de Markham, 
hybride, ou de travailler entièrement à distance.  


