
 

 

 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 
Titre du poste : Coordonnateur (trice) des bénévoles et des services d’entraide 
 
Supérieur immédiat : Codirectrices générales  
Nature du poste : Permanent, temps plein 
 
Sommaire des responsabilités : 
 
Sous la responsabilité immédiate des codirectrices générales, le/la coordonnateur (trice), des 

bénévoles et des services d’entraide planifie, organise, évalue et supervise les services 

d’entraide. Elle assure le développement de l’ensemble des ressources humaines bénévoles de 

l’organisme et gère le membership. 

 
Description des tâches : 
Membership 

 Planifier et gérer la stratégie de recrutement et de maintien des membres; 

 Évaluer le processus de recrutement, accueil et information destinés aux membres; 
 

Bénévolat 
 Planifier, organiser et évaluer un processus complet de recrutement, sélection, 

assignation, intégration, évaluation, formation, motivation et reconnaissance des 

bénévoles;  

 Répondre aux demandes de bénévoles provenant des différents secteurs d’intervention 

de l’organisme et évaluer les besoins futurs de bénévoles; 

 En collaboration avec l’équipe permanente, évaluer et élaborer les politiques et 

directives relatives au bénévolat; 

 Superviser les bénévoles assignés à son secteur : comité bénévolat, équipe de l’accueil, 

équipe des services externes; 

 Favoriser une bonne collaboration entre les bénévoles et l’ensemble des intervenants; 

 Gérer les divers programmes d’employabilité notamment le programme  PAAS : combler 

les postes, accompagner les personnes en réinsertion sociale 

Services d’entraide 
 Voir à la planification et l'organisation de tous les services d’entraide d’Action Centre-

Ville notamment la livraison de repas, les visites d’amitié, le service de soins des pieds 

ainsi que la clinique d’impôts; 

 Recevoir et coordonner les demandes des bénéficiaires des services; 
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 Organiser et animer les rencontres des bénévoles des services d’entraide;  

 Évaluer l'efficacité et la pertinence des services d’entraide et proposer des modifications 

ou des innovations. 

 Maintenir des liens de communication efficaces avec les autres intervenants du territoire 

notamment le CLSC; 

 Travailler en collaboration avec les intervenant(e)s de milieu d’Action Centre-Ville afin de 

répondre aux besoins des aînés isolés.  
 

Autres fonctions 
 Intégrer et superviser les stagiaires en formation dans son secteur; 

 Gérer la base de données relatives à son secteur; 

 Produire les rapports statistiques et de gestion de son secteur; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par la direction; 

 Participer à la rédaction du rapport d’activités et autres bilans. 
 

Exigences 

 BAC en sciences sociales et 2 ans d’expérience dans un poste similaire ou  

 DEC avec 5 ans d’expérience dans un poste similaire; 

 Très bonne capacité de rédaction ; 

 Très bonne maîtrise du français, bonne connaissance de l’anglais. Autre langue, un atout;  

 Très bonnes connaissances de l’informatique, de l’environnement Windows, des logiciels 

Word, Excel, Access, PowerPoint. 
 

Habiletés 

 Attitude positive et dynamique ; 

 Très bonne capacité d’écoute et de communication ; 

 Capacité à développer et entretenir de bonnes relations interpersonnelles ; 

 Grand sens de l’organisation et de gestion du temps ; 

 Faire preuve d’autonomie et de créativité; 

 Avoir une bonne maîtrise de soi ; 

 Très forte capacité à travailler en équipe; 

 Facilité d’établir le contact avec une population aînée. 

 
Statut : Permanent, temps plein, 35h/semaine  

Salaire : 19$ de l’heure. 
 
Entrée en fonction : dès que possible   
 

Envoyer C.V. et lettre d’intention au plus tard le 9 juillet 2021 par courriel :                                
info@acv-montreal.com 
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