
Veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae au siège social du Centre de Bénévolat de la Rive-Sud, à l’attention de Ma-
dame Josée Dugas, directrice générale.

Par télécopieur : 450 679-8396
À direction @benevolatrivesud.qc.ca
Ou au 18 rue Montcalm, Longueuil, Québec J4J 2K6

Visitez le site Internet pour en savoir plus sur l’organisme: www.benevolatrivesud.qc.ca

Emploi à Candiac
| Conseiller/Conseillère aux bénévoles |
1 poste à combler, entrée en fonction 9 janvier 2023

Employeur/superviseur
Centre de Bénévolat de la Rive-Sud, Martine Robidoux, coordonnatrice du point de service de Candiac
Lieu de travail:
8, ch. St-François-Xavier, Candiac, (Québec) J5R  1A2

Principales fonctions:
- Recruter, sélectionner et orienter les bénévoles afin d’assurer la réalisation de la mission du CBRS;
- Former et encadrer les bénévoles dans le cadre des services du CBRS;
- Assurer la bonne marche des activités impliquant des bénévoles;
- Organiser et animer les réunions de bénévoles;
- Établir le contact et maintenir les relations avec les organismes demandeurs et répondre aux demandes;
- Évaluer de façon continue les bénévoles;
- Participer aux réunions d’équipe du point de service et avec ses homologues;
- Participer au comité des conseillères aux bénévoles;
- Maintenir la coordonnatrice au courant des activités accomplies par les bénévoles.

Exigences et conditions de travail
Scolarité: Collégial
Années d’expérience reliées à l’emploi
1 à 2 années d’expérience

Description des compétences
- Avoir complété un diplôme d’études collégiales;
- Habileté dans les relations avec des bénévoles;
- Expérience de travail dans le domaine communautaire (3 à 5 ans);
- Expérience en animation et en formation;
- Capacité de gérer le stress;
- Leadership;
- Capacité d’établir des relations interpersonnelles de qualité.

Langue(s) demandée(s)
français et anglais

Salaires offert: À partir de 22,78$/hr
Nombres d’heures par semaine: 35 heures par semaine.
Statut d’emploi: Permanent/temps plein/jour
Précision additionnelles: Pouvoir se véhiculer en auto


