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En 2021-2022, un comité de ressources humaines composé d’Annik Hall, Anne-Marie Décoste, Jessica 

Roussy, Serge Coulombe et Lynda Roy a revu et révisé chacun des postes compte tenu du changement 

de la structure organisationnelle. 

 

* Le choix du féminin a pour seul but d’alléger le texte. *  
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Profil de poste : Directrice générale 

Date de création : août 2006 
Date de révision : 

décembre 2021 

Sous la responsabilité du conseil d’administration, elle a pour fonction 

de planifier, organiser, développer et contrôler la gestion des res-

sources humaines, financières, promotionnelles et matérielles de l’or-

ganisation de manière à réaliser les objectifs qui ont été fixés. 

 

Elle travaille en étroite collaboration avec le conseil d’administration, 

qu’elle tient informé de la situation de l’organisme en respectant la 

planification stratégique. 

 

Elle veille à la réalisation de la mission et des priorités de l’organisme 

en dirigeant l’ensemble de ses activités et effectue toutes les tâches 

connexes, dans le respect des directives et des politiques adoptées 

par le conseil d’administration. 

 

Le CABGC met de l’avant le travail d’équipe, ce pourquoi, chaque em-

ployé doit contribuer de manière significative aux réunions d’équipe 

et activités de reconnaissance des bénévoles. 

Poste permanent  

à temps plein 

35h / semaine 

 

 

Gestion des ressources humaines (35 %) 

 Embaucher des employées, élaborer les mandats, préciser les fonctions, les responsabilités et les priorités 

en collaboration avec la coordonnatrice des services 

 Superviser et orienter le personnel administratif et à la promotion, évaluer leur travail incluant les aider à 

se fixer des objectifs et superviser les tâches  

 Tenir les réunions d’équipe et de coordination des employées 

 Élaborer des objectifs professionnel et personnel des employées avec la coordonnatrice des services 

 Proposer des opportunités de perfectionnement à l’ensemble de l’organisme 

 Gérer les mesures disciplinaires le cas échéant avec la coordonnatrice des services 

 Élaborer et mettre en application diverses politiques relatives aux employées, avec l’adjointe à la direc-

tion et la coordonnatrice des services 

 Vérifier que les diverses politiques de l’organisme soient consignées et respectées  

 

Planification stratégique, relations dans la communauté, communication et développement des partena-

riats (35 %) 

 Recommander au CA les orientations qui guideront les activités de l’organisme  

 Préparer et proposer au CA un plan de développement de l’organisme avec des perspectives à court et à 

moyen terme  

 Bien gérer les ressources promotionnelles et philanthropiques 
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 Superviser la conception et la mise en œuvre du plan de communication et le plan stratégique  

 Identifier les enjeux et les besoins de la communauté avec l’aide de la coordonnatrice des services 

 Proposer de nouveaux programmes ou services à offrir  

 Évaluer les résultats des activités en fonction de la mission de l’organisme et des priorités et en rendre 

compte au CA 

 Gérer le membership 

 Représenter l’organisme dans les divers lieux de concertation (ex : RCABM, FCABQ, …) 

 Faire des liens avec les bailleurs de fonds, les divers paliers de gouvernement ainsi que les organismes of-

frant des services complémentaires ou œuvrant dans le même domaine 

 Représenter le CABGC en tant que « promoteur de l’action bénévole »  

 

Gestion des ressources financières, matérielles et immobilières (10 %) 

 Bien gérer les ressources financières de l’organisme et en rendre compte au CA 

 Superviser les campagnes de financement et autres activités d’autofinancement avec la technicienne en 

communication et philanthropie 

 Préparer les budgets de l’organisme avec l'adjointe à la direction 

 Contrôler le budget en cours et superviser la préparation des rapports financiers requis pour l’organisme 

ou exigés par les bailleurs de fonds avec l'adjointe à la direction 

 Veiller à la préservation et à l’entretien des bâtiments, des installations et de l’équipement de l’organisme 

avec la collaboration des employées 

 

Relations avec le conseil d’administration (5 %) 

 Contacter les bénévoles intéressés aux tâches du conseil d’administration 

 Accueillir, intégrer et former les administrateurs ainsi que faire le suivi nécessaire 

 Vérifier que les bénévoles et les usagers respectent le guide de gestion des bénévoles ainsi que les poli-

tiques de fonctionnement dans chacun des services ; bonifier ces guides/politiques en temps et lieu 

 Gérer la liste des bénévoles avec la coordonnatrice des services 

 Veiller à ce que le fonctionnement de l’organisme soit conforme à ses besoins et aux décisions prises par 

le CA 

 Préparer ou superviser la tenue des réunions des diverses instances (assemblée générale, CA, employées) 

et assurer le suivi des décisions 

 Corriger les procès-verbaux faits par la secrétaire au CA 

 Assister aux réunions du CA, des comités du CA et assurer le suivi des décisions 

 Faire la liaison entre les membres du CA et les employées 

 

Administration (15 %) 

 Colliger les informations visant à produire des rapports d’activités 

 Faire le suivi des contrats d'entretien du bâtiment  

 Tenir à jour un guide qui explique les tâches courantes en lien avec le poste (utile aux remplaçants) 
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 Faire un suivi de la cueillette, l'entrée et le traitement des données pour les statistiques (CABSYS)  

 Fournir des rapports périodiques, dont la reddition de compte au conseil d’administration ou  

d’autres rapports (sur demande) 

 Participer à l’organisation des activités de reconnaissance des bénévoles en collaboration avec toutes les 

employées 

 

Aspects comportementaux 

 Être en mesure de comprendre et analyser les enjeux communautaires et planifier ses activités en consé-

quence 

 Démonter une excellente communication interpersonnelle basée sur la diplomatie et le respect 

 Faire preuve d’une grande aptitude à transiger avec des personnes de tous les niveaux 

 Faire preuve d’un grand sens de la planification et de l’organisation et d’une grande résistance au stress 

 Faire preuve d’une grande écoute, de dynamisme et d’une attitude positive 

 Faire preuve de jugement et de rigueur 

 

Exigences requises 

 Détenir un diplôme d’études universitaire en administration  

 Expérience pertinente de trois ans en milieu communautaire dans des fonctions similaires 

 Avoir une expérience en gestion d’employées et en soutien à l’action bénévole 

 Avoir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office, des logiciels utilisés dans le domaine de la pro-

motion et des communications  

 Avoir une très bonne connaissance du français, bonne connaissance de l’anglais et très bonne capacité de 

rédaction 

 Partager et adopter la mission, la vision et les valeurs de l’organisme  

 Respecter strictement l’obligation de confidentialité selon la politique en vigueur 

 

Conditions reliées au poste 

 Rémunération : selon l’échelle salariale de cadre supérieur 

 Détenir un permis de conduire valide et posséder une voiture  

 Spécificités : flexibilité quant aux horaires de travail et tâches. 

 Assurances collectives et REER collectif avec participation de l’employeur 

 Vacances et congés personnels extraordinaires   
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Profil de poste : Adjointe à la direction 

Date de création : 2015 
Date de révision : 

décembre 2021 

Sous la responsabilité de la direction générale, elle a un rôle de sou-

tien-conseil et administratif à la direction générale et à l’équipe en ce 

qui a trait aux ressources humaines, la planification stratégique, aux 

relations avec le CA et à la comptabilité. Elle effectue aussi toutes les 

tâches connexes. 

 

Le CABGC met de l’avant le travail d’équipe, ce pourquoi, chaque em-

ployée doit contribuer de manière significative aux réunions d’équipe 

et activités de reconnaissance des bénévoles. 

Poste permanent 

à temps plein 

35h / semaine 

 

 

Administration (40%) 

 

Ressources humaines 

 Soutenir la directrice et la coordonnatrice dans l’ensemble du volet administratif des ressources hu-

maines   
 Fournir du support opérationnel relativement aux assurances collectives, au régime de retraite, à la 

CNESST etc. auprès des employées 

 Effectuer un suivi administratif des congés, des vacances et des feuilles de temps avec le personnel 

 Soutenir le processus de recrutement des ressources humaines (préparation et diffusion des offres 

d’emploi, réception et impression des CVs, grille d’entrevue et sélection, etc.) 

 Maintenir à jour les dossiers des employées, version informatique et dans le logiciel de paie  

 Soutenir la directrice et la coordonnatrice lors de la planification des besoins de la main-d’œuvre 

 Soutenir le processus d’accueil et de départ des employées avec les clés et les codes du système 

d'alarme  

 

Relations avec le CA 

 Faire le suivi des procès-verbaux et documents légaux afin qu’ils soient signés, sauvegardés et conservés 

en lieu sûr 

 Préparer les activités administratives de gouvernance (assemblées générales, réunions de conseil d’ad-

ministration) : ordre du jour, impression de documents, chemises, ...  

 Tenir à jour la liste des membres ; gérer les adhésions 

 

Administration 

 Recevoir et distribuer la correspondance électronique et postale  

 Rédiger les contrats des travaux d'entretien du bâtiment et du matériel avec la direction 

 Participer à l’organisation des activités de reconnaissance des bénévoles en collaboration avec les  
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employées 

 Participer à la mise en œuvre du plan de communication et le plan stratégique de l’organisme 

 Tenir le registre des clés pour tout le bâtiment et conserver un exemplaire additionnel en lieu sûr 

 Avoir un rôle de soutien-conseil et faire toutes recommandations pertinentes à la direction 

(Ex : évaluation des services, communication, …) 

 Tenir à jour un guide qui explique les tâches courantes en lien avec le poste (utile aux remplaçants) 

 Préparer les salles pour les activités prévues au CABGC (et prévoir un ravitaillement pour les partici-

pants) avec l'équipe 

 Superviser la cueillette, l'entrée et le traitement des données pour les statistiques (CABSYS) avec la col-

laboration étroite de l’ensemble des employées et des bénévoles à l’entrée de données 

 Préparer le rapport des statistiques pour le rapport annuel, pour l’ensemble des services du CABGC 

 Représenter le CABGC en tant que « promoteur de l’action bénévole » et dispensateur de services  

 

Comptabilité (60%) 

 Tenir à jour la comptabilité de l'organisme 

 Effectuer le processus complet de la facturation de l’organisme et faire les dépôts 

 S’occuper des comptes payables et recevables 

 Produire les paies et fournir du support opérationnel relativement à celles-ci. 

 Gérer les différents budgets alloués selon les projets ou par services en collaboration avec la direction 

générale 

 Faire le suivi des petites caisses, des dons et des contributions volontaires 

 Réclamer la T.P.S. et T.V.Q. selon la fréquence prévue  

 Gérer les documents en comptabilité selon les délais prévus par la loi (dépôts, chèques, factures) et leur 

roulement  

 Préparer les livres et collaborer avec le(s) vérificateur(s) comptables 

 Produire les différents rapports aux différentes instances gouvernementales  

 Fournir tous les documents nécessaires (statistiques et comptables) au soutien et à la réalisation d’évé-

nements spéciaux 

 Fournir des rapports périodiques, dont les redditions de compte à la direction générale et tout autre 

rapport à la demande de la direction générale 

 Collaborer à la conception et à la réalisation des demandes de subvention  

 Rechercher diverses sources de financement (subventions, dons et commanditaires) en collaboration 

avec la direction et la technicienne en philanthropie 

 Préparer en collaboration avec la direction la prévision budgétaire annuelle  

 Émettre les reçus de dons de charité et rédiger les lettres ou cartes de remerciement 

 

Aspects comportementaux 

 Faire preuve d’un grand sens de la planification et de l’organisation ainsi qu’une capacité d’analyse 

 Être en mesure de gérer ses priorités et avoir une attitude positive 
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 Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de débrouillardise 

 Faire preuve d’une capacité à respecter les échéanciers 

 Faire preuve de jugement et de rigueur, être fiable 

 

Exigences requises 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en technique de comptabilité et gestion, en technique adminis-

trative ou en technique de ressources humaines 

 Avoir une expérience de deux années en comptabilité en milieu communautaire, un atout 

 Avoir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

 Maîtriser le logiciel Sage 

 Avoir une bonne connaissance du français et de l’anglais, écrit et oral, et bonne capacité de rédaction 

 Partager et adopter la mission, la vision et les valeurs de l’organisme  

 Respecter strictement l’obligation de confidentialité selon la politique en vigueur 

 

Conditions reliées à l’emploi  

 Rémunération selon l’échelle salariale : Technicien 

 Spécificités : flexibilité quant aux horaires, travail et tâches  

 Assurances collectives et REER collectif avec participation de l’employeur 

 Vacances et congés personnels extraordinaires   
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Profil de poste : Coordonnatrice des services 

Date de création : 2015 (coordo. du bénévolat)  
Date de révision : 

2021 

Sous la responsabilité de la direction générale, elle a pour fonction de 

globaliser et de gérer les responsables de services et de leurs béné-

voles ainsi que les intervenants liés à des projets. Elle participe au re-

crutement des bénévoles. Elle offre aussi le soutien aux organisations 

du territoire du grand Châteauguay. Elle effectue aussi toutes les 

tâches connexes. 

 

Le CABGC met de l’avant le travail d’équipe, ce pourquoi, chaque em-

ployée doit contribuer de manière significative aux réunions d’équipe 

et activités de reconnaissance des bénévoles. 

Poste permanent 

à temps plein 

35h / semaine 

 

  

Gestion des ressources humaines (35 %)  

 Superviser et orienter les responsables de services et des projets, évaluer leur travail incluant les aider à 

se fixer des objectifs et superviser leurs tâches (voir organigramme) 

 Offrir l’opportunité aux responsables de services et de projets en intervention de se perfectionner et d’as-

sumer pleinement leur rôle 

 Élaborer des objectifs professionnel et personnel des employés avec la directrice 

 Gérer les mesures disciplinaires le cas échéant 

 Gérer l’ensemble du processus d’embauche des responsables de services, élaborer leurs mandats, préci-

ser leurs fonctions, leurs responsabilités et leurs priorités en collaboration avec la directrice 

 Élaborer et mettre en application diverses politiques relatives aux employées avec la directrice et l’ad-

jointe à la direction 

 

Gestion des services (45 %) 

 

Gestion interne des services 

 Coordonner les services bénévoles et les projets en intervention existants de l’organisme  

 Accompagner l’équipe à l’intégration et la formation des bénévoles dans les divers services 

 Vérifier que les informations organisationnelles sont transmises aux bénévoles  

(ex. : connaissance des politiques et procédures applicables aux champs d’intervention, consignes de sé-

curité, etc.) en collaboration avec l’équipe 

 Préparer, accompagner les responsables de services et de projets en intervention ainsi qu’informer les 

bénévoles ou comités de tout changement 

 Vérifier que les responsables respectent les politiques de fonctionnement dans chacun des services, le 

guide de gestion des bénévoles ainsi que les politiques de fonctionnement dans chacun des services ; 

bonifier ces guides/politiques en temps et lieu 
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 Faire un suivi de la liste des bénévoles et des remplaçants en collaboration avec les employées 

 Superviser la co-organisation des activités de reconnaissance des bénévoles  

 Superviser la révision et l’évaluation des services en cours et les opportunités 

 

Gestion interne et externe des services 

 Orienter les bénévoles et référer les offres ou les demandes de bénévolat 

 Identifier les enjeux et les besoins de la communauté  

 

Gestion externe des services 

 Développer et maintenir un réseau de partenaires variés pour élargir nos services aux organisations et 

nos activités de promotion  

 Faire les suivis nécessaires lors des cas litigieux en collaboration avec la directrice générale 

 Participer à la promotion et valorisation du bénévolat et la promotion des services avec la technicienne 

en communication 

 Compléter et tenir à jour les dossiers des bénévoles et procéder à la saisie et au maintien à jour des don-

nées des bénévoles dans le CABSYS 

 Bâtir et offrir une gamme de services sur la gestion du bénévolat et accompagner les groupes du milieu 

(formation, coaching, etc.)  

 Participer aux projets et activités de coopération impliquant d’autres organismes 

 Tenir le registre de location des salles aux groupes du milieu  

 Recevoir les demandes de prêt de matériel des organismes et en faire le suivi 

 

Administration (20%) 

 Représenter le CABGC en tant que « promoteur de l’action bénévole » et dispensateur de services  

 Respecter et bonifier le guide de procédures pour chacun de ces services  

 Participer au développement stratégique de l’organisme 

 Fournir des rapports périodiques, dont la reddition de compte à la direction générale ou 

d’autres rapports (sur demande) 

 Participer à la mise en œuvre du plan de communication et le plan stratégique de l’orga-

nisme 

 Tenir à jour un guide qui explique les tâches courantes en lien avec le poste (utile aux 

remplaçants) 

 Collaborer à la conception et à la réalisation des demandes de subvention 

 Préparer les salles pour les activités prévues au CABGC et prévoir un ravitaillement pour 

les participants avec l'équipe 

 

Aspects comportementaux 

 Faire preuve d’une capacité d’analyse, de planification et de gestion des priorités 

 Faire preuve d’une capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement  
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 Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de dynamisme et d’une attitude positive  

 Faire preuve d’une grande capacité à respecter les échéanciers 

 Faire preuve de jugement et de rigueur 

 Avoir un bon esprit d’intégration et un bon sens de l’organisation 

 

Exigences requises 

 Posséder un diplôme d’études collégiales : sciences sociales, ressources humaines, administration, édu-

catrice spécialisée ou toute autre formation pertinente 

 Posséder deux années d’expérience en gestion de ressources humaines 

 Connaître les enjeux du bénévolat dans la communauté 

 Avoir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

 Avoir une bonne maîtrise de la langue française et anglaise, orale et écrite 

 Partager et adopter la mission, la vision et les valeurs de l’organisme 

 Respecter strictement l’obligation de confidentialité selon la politique en vigueur 

  

Conditions reliées à l’emploi 

 Rémunération selon l’échelle salariale : Conseiller cadre 

 Spécificités : flexibilité quant aux horaires, travail et tâches 

 Détenir un permis de conduire valide et posséder une voiture 

 Assurances collectives et REER collectif avec participation de l’employeur 

 Vacances et congés personnels extraordinaires   
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Profil de poste : Technicienne en communication et philanthropie 

Date de création : janvier 2021 Date de révision : S/O 

Sous la responsabilité de la direction générale, elle développe des 

stratégies pour accroître la visibilité du CABGC, soutenir le finance-

ment, promouvoir le bénévolat et ses bienfaits et favoriser l’engage-

ment bénévole. Elle effectue aussi toutes les tâches connexes. 

 

Elle joue un rôle-conseil en communication et assure le respect d'une 

image de marque cohérente en lien avec la mission, la vision, les va-

leurs et les priorités de l'organisme 

 

Le CABGC met de l’avant le travail d’équipe, ce pourquoi, chaque em-

ployée doit contribuer de manière significative aux réunions d’équipe 

et activités de reconnaissance des bénévoles. 

Poste permanent à 

temps plein 

35h / semaine 

 

 

Communication (60 %) 

 Développer des objectifs et des stratégies de communication en lien avec la réalisation du plan straté-

gique, autant à l'interne qu'à l'externe 

 Concevoir et mettre en œuvre un plan annuel de communication/promotion et les stratégies marketing 

 Vérifier que le positionnement de l’organisation demeure cohérent sur tous les plans de la communica-

tion 

 Travailler étroitement en collaboration avec l'équipe pour répondre aux besoins de promotion et les 

prioriser 

 Faire, planifier, organiser, développer, contrôler et évaluer la promotion du Centre, de ses activités et de 

sa programmation, des services, du recrutement des bénévoles et de stratégies de financement  

 Faire connaître le bénévolat, ses défis et ses impacts positifs de même que les profils des bénévoles  

 Utiliser des stratégies de communication et analyser les mesures d’efficacité pour accroître la visibilité 

du CABGC (services et bénévolat) telles organiser des campagnes promotionnelles, inviter des médias 

pour couvrir des événements spéciaux, organiser des conférences de presse, réaliser des émissions à la 

radio ou à la télévision, profiter des occasions de visibilité pour être vu, etc. 

 Représenter l’organisme lors de divers événements et instances externes 

 Agir en tant que webmestre, coordonner les mises à jour ainsi que les modifications pour le site Internet 

et les réseaux sociaux 

 Concevoir, planifier, rédiger le contenu, réaliser et gérer des campagnes sur les réseaux sociaux 

 Mesurer l’impact des activités médiatiques et publicitaires, analyser les interactions et tenir à jour les 

statistiques de fréquentation 

 Faire le suivi financier et administratif du budget promotionnel ainsi que dons et commandites 

 Gérer l'inventaire des outils promotionnels ; en assurer l’impression, la diffusion et la distribution 

 Réaliser le rapport d’activités annuel avec la participation active de l’équipe 
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 Mettre en œuvre des actions pour que l'organisme adhère aux critères de l'ACA et indiquer de  

quelle façon dans le rapport annuel 

 Promouvoir et valoriser l’action bénévole au sein de la communauté en collaboration avec l’équipe 

 Identifier les types de bassins de bénévoles potentiels pour notre communauté et leurs caractéristiques 

propres et diffuser l’information  

 

Philanthropie (30 %) 

 Concevoir et mettre en œuvre un plan annuel de dons/commandites selon les besoins et priorités 

 Participer à la sollicitation de commanditaires et de donateurs (rédaction de lettres, rapports et de-

mandes de dons) 

 Organiser les campagnes de financement et autres activités d’autofinancement avec la direction 

 Rechercher diverses sources de financement (subventions, dons et commanditaires) en collaboration 

avec la direction 

 Effectuer des recherches de partenaires média afin d’obtenir une visibilité gratuite ou à faible coût 

 Contribuer à la saisie d’information dans la base de données des donateurs 

 Relancer annuellement les donateurs les plus importants 

 

Administration (10%) 

 Tenir un inventaire concernant les appareils électroniques et informatiques  

 Effectuer les changements de mots de passe des équipements et générer les copies de sauvegarde 

 Fournir du soutien technique au personnel (téléphone, messagerie, courriel, usage des appareils, etc.) 

 Suivre les contrats d'entretien du matériel informatique et le réseau de communication électronique 

 Effectuer la cueillette, l'entrée et le traitement des données pour les statistiques (CABSYS) 

 Fournir des rapports périodiques à la direction générale ou d’autres rapports 

 Préparer les salles pour les activités prévues au CABGC et prévoir un ravitaillement pour les participants 

avec l'équipe 

 Tenir à jour un guide qui explique les tâches courantes en lien avec le poste (utile aux remplaçants) 

 

Aspects comportementaux 

 Faire preuve d’une excellente capacité d’analyse, de planification, d’organisation, de gestion du temps 

et des priorités, de leadership 

 Excellente capacité rédactionnelle 

 Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de dynamisme et d’une attitude positive  

 Faire preuve de flexibilité et d’une capacité de mener plusieurs projets et tâches simultanément 

 Faire preuve d’une capacité à travailler en équipe et d’une habileté marquée pour les communications 

basées sur le respect et la diplomatie  

 Faire preuve d’aptitudes à produire des solutions créatives, originales et innovatrices 

 Faire preuve d’une grande capacité à respecter les échéanciers 

 Faire preuve de minutie, d’une attention portée aux détails et au travail bien fait 



 
 

Description des postes de travail des employées du Centre d’action bénévole du grand Châteauguay         14 
 

 

 

Exigences requises 

 Posséder une formation collégiale dans un domaine pertinent : communication, multimédia, relation 

publique, journalisme ou autres domaines connexes 

 Avoir une expérience pertinente d'au moins 2 ans dans un poste similaire 

 Posséder une connaissance accrue du domaine de la communication, du marketing et de la philanthro-

pie 

 Connaître le milieu communautaire un atout 

 Avoir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

 Avoir une bonne maîtrise de la langue française et anglaise, orale et écrite 

 Partager et adopter la mission, la vision et les valeurs de l’organisme 

 Respecter strictement l’obligation de confidentialité selon la politique en vigueur 

 

Conditions reliées à l’emploi 

 Rémunération selon l’échelle salariale : Technicien 

 Détenir un permis de conduire valide et posséder une voiture 

 Spécificités : flexibilité quant aux horaires, travail et tâches 

 Assurances collectives et REER collectif avec participation de l’employeur 

 Vacances et congés personnels extraordinaires   
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Profil de poste : Technicienne en soutien à domicile – accompagnement-transport 

Date de création : 2006 Date de révision : S/O 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice des services, elle développe 

des services de soutien à domicile pour l’accompagnement des usagers 

et le service de club de marche. Elle propose des stratégies visant à ré-

pondre aux besoins des bénévoles et des usagers de ces services. Elle 

améliore continuellement la réception et l’accueil qui est sous sa res-

ponsabilité. Elle effectue aussi toutes les tâches connexes. 

 

Le CABGC met de l’avant le travail d’équipe, ce pourquoi, chaque em-

ployée doit contribuer de manière significative aux réunions d’équipe 

et activités de reconnaissance des bénévoles. 

Poste permanent à 

temps plein 

35h / semaine 

 

 

Gestion relationnelle du service (60%) 

 Contacter les bénévoles intéressés à la tâche d’accueil, réception et soutien administratif et coordonner 

leur formation en jumelant avec un bénévole d’expérience et en faire un suivi 

 Contacter les bénévoles intéressés à la tâche d’accompagnement et de club de marche pour aînés en 

perte d’autonomie et en faire un suivi 

  Accueillir, jumeler, orienter et former les bénévoles ainsi que faire le suivi nécessaire 

 Vérifier que les bénévoles et les usagers respectent le guide de gestion des bénévoles ainsi que les poli-

tiques de fonctionnement dans chacun des services ; bonifier ces guides/politiques en temps et lieu 

 Gérer la liste des bénévoles et des remplaçants des services avec la coordonnatrice des services 

 Effectuer un suivi auprès des usagers pour évaluer les services reçus  

 Veiller au maintien d’une relation harmonieuse entre les bénévoles et les usagers, assurer leur sécurité 

et régler les conflits ou situations problématiques  

 Susciter la participation des bénévoles des divers services et répondre à leurs besoins et 

intérêts en action bénévole avec la coordonnatrice des services 

 

Soutien à domicile – accompagnement-transport et club de marche (30%) 

 Recevoir et traiter les nouvelles demandes de ces services 

 Accueillir les bénévoles en accompagnement pour les remboursements et en faire les suivis 

 Concorder les rapports des accompagnements et la petite caisse avec les revenus et dépenses de ces 

services et ce, mensuellement 

 Informer les bénévoles ou comités de bénévoles et les employées de tout changement  

 Émettre les reçus d’impôts pour le service d'accompagnement  

 Planifier les tâches et l’horaire des bénévoles ainsi que les rencontres/réunions/comités de bénévoles 

selon les besoins des services  
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Administration (10%) 

 Gérer le service de l’accueil et la réception  

 Faire part des besoins de promotion et de publicité des services à la technicienne en communication 

 Représenter le CABGC en tant que « promoteur de l’action bénévole » et dispensateur de services 

 Participer à la mise en œuvre du plan de communication et le plan stratégique de l’organisme 

 Effectuer la cueillette, l'entrée et le traitement des données pour les statistiques (CABSYS) 

 Fournir des rapports périodiques, dont la reddition de compte à la direction générale ou d’autres rap-

ports (sur demande) 

 Participer au développement, au suivi, à la révision et à l’évaluation des services de l’organisme 

 Participer à l’organisation des activités de reconnaissance des bénévoles en collaboration avec toutes les 

employées 

 Préparer les salles pour les activités prévues au CABGC et prévoir un ravitaillement pour les participants 

avec l'équipe 

 Tenir à jour un guide qui explique les tâches courantes en lien avec le poste (utile aux remplaçants) 

 

Aspects comportementaux 

 Faire preuve de polyvalence et d’une facilité d’adaptation du point de vue des relations humaines avec 

la clientèle 

 Faire preuve d’une bonne capacité d’accueil, d’écoute active et de respect de la clientèle de même que 

des bénévoles de l’organisme 

 Faire preuve d’une capacité à travailler en équipe  

 Faire preuve d’une grande capacité à respecter les échéanciers 

 Faire preuve de jugement et de rigueur 

 Faire preuve d’une capacité de gérer les priorités  

 

Exigences requises 

 Posséder une formation collégiale dans un domaine relié à l’administration, et un atout en sciences hu-

maines 

 Avoir une expérience du milieu communautaire et connaissance du milieu du bénévolat sont un atout 

 Connaître les enjeux reliés aux aînés dans la communauté, un atout  

 Avoir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

 Avoir une bonne maîtrise de la langue française et anglaise, orale et écrite  

 Partager et adopter la mission, la vision et les valeurs de l’organisme  

 Respecter strictement l’obligation de confidentialité selon la politique en vigueur 

 

Conditions reliées à l’emploi  

 Rémunération selon l’échelle salariale : Technicien 

 Spécificités : flexibilité quant aux horaires, travail et tâches  
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 Assurances collectives et REER collectif avec participation de l’employeur 

 Vacances et congés personnels extraordinaires   
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Profil de poste : Technicienne en soutien à domicile - popote roulante, téléphones 

d’amitié et impôt 

Date de création : 2021 Date de révision : S/O 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice des services, elle coor-

donne les services de popote roulante, téléphones d’amitié et impôt, 

propose des stratégies visant à répondre aux besoins des bénévoles et 

des usagers des services et améliore continuellement les services sous 

sa responsabilité. Elle effectue aussi toutes les tâches connexes. 

 

Le CABGC met de l’avant le travail d’équipe, ce pourquoi, chaque em-

ployée doit contribuer de manière significative aux réunions d’équipe 

et activités de reconnaissance des bénévoles. 

Poste permanent à 

temps plein 

35h / semaine 

 

 

Gestion relationnelle du service (55%) 

 Contacter les bénévoles intéressés aux tâches des services de popote roulante, téléphones d’amitié et 

impôt, coordonner leur formation (en jumelant avec un bénévole d’expérience pour certains postes bé-

névoles) et en faire un suivi  

 Accueillir, jumeler, orienter et former les bénévoles ainsi que faire le suivi nécessaire 

 Vérifier que les bénévoles et les usagers respectent le guide de gestion des bénévoles ainsi que les poli-

tiques de fonctionnement dans chacun des services ; bonifier ces guides/politiques en temps et lieu 

 Gérer la liste des bénévoles et des remplaçants des services avec la coordonnatrice des services 

 Accueillir les bénévoles du service de popote roulante pour leurs remboursements, recevoir l’argent des 

usagers amassé par les bénévoles et en faire les suivis  

 Effectuer un suivi auprès des usagers pour évaluer les services reçus  

 Veiller au maintien d’une relation harmonieuse entre les bénévoles et les usagers, assurer leur sécurité 

et régler les conflits ou situations problématiques  

 Susciter la participation des bénévoles des divers services et répondre à leurs besoins et intérêts en ac-

tion bénévole avec la coordonnatrice des services 

 

Services de popote roulante, téléphones d’amitié et impôt (35%) 

 Recevoir et traiter les demandes d’information et les demandes des services  

 Gérer les commandes de repas auprès du fournisseur  

 Gérer la maintenance des sacs de livraison et autre type de matériel que les bénévoles utilisent  

 Informer les bénévoles ou comités de bénévoles et les employées de tout changement  

 Faire le suivi financier et administratif selon le budget autorisé des services ; facturer les usagers de po-

pote roulante selon le nombre de repas commandés 

 Planifier les tâches et l’horaire des bénévoles ainsi que les rencontres/réunions/comités de bénévoles 

selon les besoins des services  
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Administration (10%) 

 Faire part des besoins de promotion et de publicité des services à la technicienne en  

communication  

 Participer à la mise en œuvre du plan de communication ainsi que le plan stratégique de l’organisme 

 Représenter le CABGC en tant que « promoteur de l’action bénévole » et dispensateur de services 

 Effectuer la cueillette, l'entrée et le traitement des données pour les statistiques (CABSYS) 

 Fournir des rapports périodiques, dont la reddition de compte ou d’autres rapports (sur demande) 

 Préparer les salles pour les activités prévues au CABGC et prévoir un ravitaillement pour les participants 

avec l'équipe 

 Tenir à jour un guide qui explique les tâches courantes en lien avec le poste (utile aux remplaçants) 

 

Aspects comportementaux 

 Faire preuve de polyvalence et d’une facilité d’adaptation du point de vue des relations humaines avec 

la clientèle 

 Faire preuve d’une bonne capacité d’accueil, d’écoute active et de respect de la clientèle de même que 

des bénévoles de l’organisme 

 Faire preuve d’une capacité d’analyse, de planification et d’organisation ; attentif aux détails  

 Faire preuve d’une capacité de gérer les priorités  

 Faire preuve d’une capacité à travailler en équipe et d’une capacité d’adaptation 

 Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de dynamisme et d’une attitude positive  

 Faire preuve d’une capacité à respecter les échéanciers 

 Faire preuve de jugement et de rigueur 

 

Exigences requises 

 Posséder une formation collégiale dans un domaine relié à l’administration, et un atout en sciences hu-

maines 

 Expérience du milieu communautaire et connaissance du milieu du bénévolat sont un atout 

 Connaissance des enjeux reliés aux aînés dans la communauté, un atout 

 Avoir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

 Avoir une bonne maîtrise de la langue française et anglaise, orale et écrite  

 Partager et adopter la mission, la vision et les valeurs de l’organisme  

 Respecter strictement l’obligation de confidentialité selon la politique en vigueur 

 

Conditions reliées à l’emploi  

 Rémunération selon l’échelle salariale : Technicien 

 Spécificités : flexibilité quant aux horaires, travail et tâches 

 Assurances collectives et REER collectif avec participation de l’employeur 

 Vacances et congés personnels extraordinaires  
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Profil de poste : Intervenante de milieu 

Date de création : 2015 Date de révision : S/O 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice des services, elle doit ré-

pondre davantage aux besoins des personnes de 50 ans et plus dans 

l’offre de soutien, d’information et d’accompagnement. Elle est res-

ponsable d’une équipe bénévole de prospection et pour le service de 

visites d’amitié. Elle effectue aussi toutes les tâches connexes. 

 

Le CABGC met de l’avant le travail d’équipe, ce pourquoi, chaque em-

ployée doit contribuer de manière significative aux réunions d’équipe 

et activités de reconnaissance des bénévoles. 

Poste contractuel à 

temps plein 

35h / semaine 

Prévu jusqu’au 31 mars 

2023 

 

ITMAV : intervention de travail de milieu auprès d’aînés vulnérables (60%)  

 Identifier des milieux de vie des personnes de 50 ans et plus vulnérables et fragilisés  

 Écouter, soutenir et échanger avec l’usager lors d’activités, à sa résidence, dans un local privé, dans un 

milieu public ou un autre endroit de proximité 

 Sensibiliser et informer les ressources du milieu quant aux situations vécues et les besoins des per-

sonnes de 50 ans et plus vulnérables et fragilisés 

 Référer les usagers vers les ressources communautaires, privées ou publiques en mesure de répondre à 

leurs besoins, et les accompagner au besoin  

 Développer et consolider le réseau d’entraide de l’usager avec sa collaboration 

 Réaliser divers ateliers et sessions d’information/sensibilisation 

 

Gestion relationnelle du service (15%)  

 Contacter les bénévoles intéressés par les services de prospection et de visites d’amitié     

 Accueillir, jumeler, orienter et former les bénévoles ainsi que faire le suivi nécessaire 

 Gérer la liste des bénévoles avec la coordonnatrice des services 

 Vérifier que les bénévoles et les usagers respectent le guide de gestion des bénévoles ainsi que les poli-

tiques de fonctionnement dans chacun des services ; bonifier ces guides/politiques en temps et lieu 

 Effectuer un suivi auprès des usagers pour évaluer les services reçus  

 Veiller au maintien d’une relation harmonieuse entre les bénévoles et les usagers, assurer leur sécurité 

et régler les conflits ou situations problématiques  

 Susciter la participation des bénévoles des divers services et répondre à leurs besoins et intérêts en ac-

tion bénévole avec la coordonnatrice des services  

 

Soutien à domicile - ITMAV  et visites d’amitié (15%) 

 ITMAV : Repérer et approcher les usagers avec une équipe de bénévoles 

 Visites d’amitié : Recevoir et traiter les demandes d’information et les demandes des services  

 Informer les bénévoles ou comités de bénévoles et les employés de tout changement  
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 Planifier les tâches et l’horaire des bénévoles ainsi que les rencontres/réunions/comités 

de bénévoles selon les besoins des services 

 

Administration (10%) 

 Tenir à jour la fiche des bénéficiaires et liste de partenaires vers qui référer 

 Faire part des besoins de promotion et de publicité des services à la technicienne en communication 

 Assurer le suivi financier et administratif selon le budget autorisé des services  

 Participer à la mise en œuvre du plan de communication et le plan stratégique de l’organisme 

 Représenter le CABGC en tant que « promoteur de l’action bénévole » et dispensateur de services 

 Tenir à jour un guide qui explique les tâches courantes en lien avec le poste (utile aux remplaçants) 

 Effectuer la cueillette, l'entrée et le traitement des données pour les statistiques (manuellement ou 

CABSYS) 

 Fournir des rapports périodiques, dont la reddition de compte à la direction générale ou d’autres rap-

ports (sur demande) 

 Préparer les salles pour les activités prévues au CABGC et prévoir un ravitaillement pour les participants 

avec l'équipe 

 Suivre les travaux d'entretien du bâtiment et du matériel ; superviser les bénévoles à l'entretien 

 Favoriser la récupération et autres actions en développement durable 

 Tenir à jour le plan d'urgence  

  

Aspects comportementaux 

 Avoir d’excellentes aptitudes en communications interpersonnelles 

 Faire preuve d’autonomie, de dynamisme et d’une attitude positive  

 Faire preuve d’une capacité d’analyse, de planification, d’organisation et de prendre des initiatives 

 Faire preuve de créativité et d’innovation dans ses interventions  

 Faire preuve d’une capacité à travailler en équipe et en concertation avec ses différents partenaires 

 Faire preuve d’une bonne capacité d’accueil, d’écoute active et de respect de la clientèle de même que 

des bénévoles de l’organisme 

 

Exigences requises 

 Posséder un diplôme d’études collégial en services sociaux 

 Avoir deux ans d’expérience en intervention, relation d’aide ou travail de milieu 

 Avoir une expérience auprès des personnes de 50 et plus et en concertation, un atout 

 Connaître des ressources, la dynamique des milieux d’intervention ainsi que des enjeux et des défis du 

vieillissement 

 Avoir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

 Avoir une bonne maîtrise du français, oral et écrit, et connaissance de l’anglais 

 Partager et adopter la mission, la vision et les valeurs de l’organisme 

 Respecter strictement l’obligation de confidentialité selon la politique en vigueur 
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Conditions reliées au poste 

 Rémunération selon l’échelle salariale : Professionnel 

 Détenir un permis de conduire valide, automobile requise 

 Spécificités : flexibilité quant aux horaires, travail et tâches 

 Assurances collectives et REER collectif avec participation de l’employeur 

 Vacances et congés personnels extraordinaires  
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Profil de poste : Intervenante aux proches aidants 

Date de création : 2006 Date de révision : 2018 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice des services, elle a pour 

fonction de planifier, promouvoir et réaliser des services aux proches 

aidants et soutien à domicile.  Elle est responsable du service de sou-

tien à domicile Bonjour quotidien. Elle effectue aussi toutes les tâches 

connexes. 

 

Le CABGC met de l’avant le travail d’équipe, ce pourquoi, chaque em-

ployée doit contribuer de manière significative aux réunions d’équipe 

et activités de reconnaissance des bénévoles. 

Poste contractuel à 

temps plein 

35h / semaine 

Prévu jusqu’au 31 mars 

2025 

 

 

Intervention auprès des proches aidants (75%) 

 Offrir du soutien psychosocial, de l’information et des formations aux proches aidants selon le calendrier  

 Préparer annuellement et respecter le calendrier des activités  

 Écouter, évaluer, intervenir, en individuel ou en groupe, auprès des proches aidants  

 Planifier, animer et organiser des activités en lien avec la demande de services ou thématiques 

 Faire un suivi auprès des proches aidants afin de prévenir la détresse psychologique  

 Réaliser diverses formations et sessions d’information/sensibilisation  

 Tenir à jour les dossiers des proches aidants  

 Référer les proches aidants vers les ressources communautaires, privées ou publiques en mesure de ré-

pondre à leurs besoins ou ceux de leur aidé et les accompagner au besoin  

 Sensibiliser et informer les ressources du milieu quant aux situations vécues et les besoins des aidants 

 Participer à des comités de concertation et consigner les ressources disponibles 

 Assurer le suivi financier et administratif selon le budget autorisé du projet  

 

Gestion relationnelle du service Bonjour Quotidien (9%) 

 Contacter les bénévoles intéressés aux tâches du service Bonjour Quotidien 

 Accueillir, jumeler, orienter et former les bénévoles ainsi que faire le suivi nécessaire 

 Vérifier que les bénévoles et les usagers respectent le guide de gestion des bénévoles ainsi que les poli-

tiques de fonctionnement dans chacun des services ; bonifier ces guides/politiques en temps et lieu 

 Gérer la liste des bénévoles avec la coordonnatrice des services 

 Effectuer un suivi auprès des usagers pour évaluer les services reçus pour le programme  

Bonjour Quotidien 

 Veiller au maintien d’une relation harmonieuse entre les bénévoles et les usagers, assurer leur sécurité 

et régler les conflits ou situations problématiques 

 Susciter la participation des bénévoles du service et répondre à leurs besoins et intérêts en action béné-

vole avec la coordonnatrice des services  
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Soutien à domicile - Bonjour Quotidien (6%)  

 Planifier les tâches et l’horaire des bénévoles et les appels selon les besoins des usagers 

ainsi que les rencontres/réunions/comités de bénévoles selon les besoins des services  

 Recevoir et traiter les demandes d’information et les demandes du service Bonjour Quotidien 

 Informer les bénévoles ou comités de bénévoles et les employées de tout changement   

 

Administration (10%) 

 Faire part des besoins de promotion et de publicité des services à la technicienne en communication 

 Participer à la mise en œuvre des plans de communication et stratégique de l’organisme 

 Représenter le CABGC en tant que « promoteur de l’action bénévole » et dispensateur de services 

 Effectuer la cueillette, l'entrée et le traitement des données pour les statistiques (manuellement ou 

CABSYS) et APPUI  

 Fournir des rapports périodiques, dont la reddition de compte ou d’autres rapports (sur demande) 

 Tenir à jour un guide qui explique les tâches courantes en lien avec le poste (utile aux remplaçants) 

 Préparer les salles pour les activités prévues au CABGC et prévoir un ravitaillement pour les participants 

avec l'équipe 

 

Aspects comportementaux 

 Avoir d’excellentes aptitudes en communications interpersonnelles  

 Faire preuve d’une bonne capacité d’accueil, d’écoute active et de respect de la clientèle de même que 

des bénévoles de l’organisme 

 Faire preuve d’une capacité d’analyse, de planification, d’organisation et de prendre des initiatives 

 Faire preuve de créativité et d’innovation dans ses interventions  

 Faire preuve d’une capacité à travailler en équipe et en concertation avec ses différents partenaires 

 Faire preuve d’autonomie, de dynamisme et d’une attitude positive  

 Faire preuve d’une capacité à respecter les échéanciers 

 

Exigences requises 

 Posséder un diplôme d'études collégiales en services sociaux 

 Avoir deux années d’expérience en intervention, relation d’aide ou auprès des proches aidants 

 Connaître des ressources, la dynamique des milieux d’intervention et des enjeux/défis pour l’aidant 

 Avoir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

 Avoir une très bonne connaissance du français, oral et écrit et connaissance de l’anglais 

 Partager et adopter la mission, la vision et les valeurs de l’organisme 

 Respecter strictement l’obligation de confidentialité selon la politique en vigueur  

 

Conditions reliées au poste 

 Rémunération selon l’échelle salariale : Professionnel 

 Détenir un permis de conduire valide et posséder une voiture 
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 Spécificités : flexibilité quant aux horaires, travail et tâches 

 Assurances collectives et REER collectif avec participation de l’employeur 

 Vacances et congés personnels extraordinaires  
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Profil de poste : Préposée au répit 

Date de création : avril 2022 Date de révision : S/O 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice des services, elle a pour 

fonction de planifier, promouvoir et réaliser des services de répit-sti-

mulation auprès des aidés, à domicile.  Elle effectue aussi toutes les 

tâches connexes. 

 

Le CABGC met de l’avant le travail d’équipe, ce pourquoi, chaque em-

ployée doit contribuer de manière significative aux réunions d’équipe 

et activités de reconnaissance des bénévoles. 

Poste permanent à 

temps plein 

35h / semaine 

 

 

Service de répit (60%)  

 Concevoir et proposer des activités aux aidés selon leurs besoins, en adoptant l'approche de soins cen-

trée sur la personne (considération de la diversité culturelle, des besoins de stimulation cognitive, phy-

sique, sensorielle, etc.) 

 Recevoir et traiter les demandes d’information et les demandes des services de répit avec les aidants/ai-

dés 

 Offrir du soutien psychosocial et de l’information aux aidés 

 Écouter, évaluer, intervenir, auprès des aidés  

 Tenir à jour les dossiers des aidés  

 Assurer le suivi financier et administratif selon le budget autorisé du projet  

 

Gestion relationnelle du service (30%) 

 Gérer la liste d’aidés avec l’intervenante aux proches aidants  

 Effectuer un suivi auprès des aidés pour évaluer les services reçus  

 Veiller au maintien d’une relation harmonieuse avec les aidés, assurer leur sécurité et régler les conflits 

ou situations problématiques  

 Informer aidants/aidés du guide de service et de tout changement  

 

Administration (10%) 

 Représenter le CABGC en tant que « promoteur de l’action bénévole » et dispensateur de services 

 Faire part des besoins de promotion et de publicité des services à la technicienne en communication 

 Favoriser la récupération et autres actions en développement durable  

 Participer à la mise en œuvre du plan de communication et le plan stratégique de l’organisme 

 Effectuer la cueillette, l'entrée et le traitement des données pour les statistiques (CABSYS) 

 Fournir des rapports périodiques, dont la reddition de compte à la direction générale ou d’autres rap-

ports (sur demande) 

 Tenir à jour un guide qui explique les tâches courantes en lien avec le poste (utile aux remplaçants) 

 Participer à l’organisation des activités de reconnaissance des bénévoles en collaboration avec 
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 toutes les employées 

 Préparer les salles pour les activités prévues au CABGC et prévoir un ravitaillement pour les  

participants avec l'équipe 

 

Aspects comportementaux 

 Avoir d’excellentes aptitudes en communications interpersonnelles  

 Faire preuve d’une bonne capacité d’accueil, d’écoute active et de respect de la clientèle de l’organisme 

 Faire preuve de souplesse, d’adaptation, de créativité et d’innovation dans ses interventions  

 Faire preuve d’une capacité à travailler en équipe  

 Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de dynamisme et d’une attitude positive  

 Faire preuve de jugement et de rigueur 

 

Exigences requises 

 Posséder un diplôme d’études secondaires professionnel en sciences humaines 

 Avoir une expérience en intervention, relation d’aide ou auprès des proches aidants 

 Connaître les enjeux reliés aux aînés dans la communauté, un atout 

 Avoir une expérience du milieu communautaire et connaissance du milieu du bénévolat sont un atout 

 Avoir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

 Avoir une bonne maîtrise de la langue française et anglaise, orale et écrite 

 Partager et adopter la mission et les valeurs de l’organisme  

 Respecter strictement l’obligation de confidentialité selon la politique en vigueur 

 

Conditions reliées à l’emploi  

 Rémunération selon l’échelle salariale : Technicien 

 Spécificités : flexibilité quant aux horaires, travail et tâches.  

 Assurances collectives et REER collectif avec participation de l’employeur 

 Vacances et congés personnels extraordinaires  
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Profil de poste : Adjointe administrative (Emploi-été Canada) 

Date de création : 2006 
Date de révision : 

S/O 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice des services, elle a pour 

fonction de fournir un appui administratif à la direction générale et à 

l’équipe (et aider au bon fonctionnement des installations du CABGC). 

Elle effectue aussi toutes les tâches connexes. 

 

Le CABGC met de l’avant le travail d’équipe, ce pourquoi, chaque em-

ployée doit contribuer de manière significative aux réunions d’équipe 

et activités de reconnaissance des bénévoles. 

Selon la durée  

acceptée par EEC 

35h / semaine 

 

 

Soutien à l'équipe et aux services aînés (95%) 

 Accompagner l'équipe et les services de soutien à domicile ainsi que les projets en soutien administratif 

 Mettre à jour le bottin de ressources du milieu ainsi que ses commandites 

 Faire les suivis des usagers pour améliorer les services offerts 

 Remplacer occasionnellement à la réception et au programme d'appels sécurisants 

 Soutenir l'action bénévole  

 

Administration (5%) 

 Participer à l’organisation des activités de reconnaissance des bénévoles, s'il y a lieu, en collaboration 

avec tous les employées 

 Préparer les salles pour les réunions du conseil d’administration et les activités prévues au CABGC (et 

prévoir un ravitaillement pour les participants) 

 

Aspects comportementaux 

 Aimer travailler avec la clientèle, le travail d'équipe et communiquer  

 

Exigences requises 

 Posséder un diplôme d'études secondaires en cours 

 Bonne connaissance du français et de l’anglais, écrit et oral, et une bonne capacité de rédaction 

 Avoir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

 Partager et adopter la mission, la vision et les valeurs de l’organisme  

 Respecter strictement l’obligation de confidentialité selon la politique en vigueur 

 

Conditions reliées à l’emploi  

 Rémunération selon l’échelle salariale : selon l’échelle salariale  

 Spécificités : flexibilité quant aux horaires, travail et tâches 


