
 

 

Offre d’emploi : Coordonnateur(trice) des services aux bénévoles 

 

Employeur 

Centre d’action bénévole de Cowansville 

201, rue Principale 

Cowansville  J2K 1J3 

 

Description du poste 

Vous recherchez un poste vous offrant à la fois flexibilité, autonomie professionnelle, diversité des 

champs d’action et conditions de travail concurrentielles? Vous désirez œuvrer pour une cause à travers 

une organisation à la fois innovante, professionnelle et humaine? Ce poste est fait pour vous.  

Dans le cadre de ce poste, vous serez responsable de faire le lien entre les citoyens bénévoles et les 

besoins de la communauté en plus de gérer les volets de soutien aux bénévoles et aux organismes en lien 

avec notre mission. 

     

Tâches et responsabilités  

• Réaliser les entrevues d’orientation 

• Effectuer l’arrimage entre les offres et les demandes de bénévolat 

• Évaluer et diffuser les besoins en bénévolat des organismes 

• Réaliser des activités de recrutement et de sensibilisation 

• Participer à l’accueil, l’intégration et le suivi des bénévoles; 

• Offrir du soutien à l’intégration auprès des organismes 

• Réaliser du coaching et de la formation auprès des organismes 

• Être responsable du volet reconnaissance 

• Être responsable du volet formation aux bénévoles 

• Mettre à jour les procédures, politiques, descriptions de tâches et l’offre de services des 

bénévoles (de concert avec les autres permanentes). 

• Rédiger des documents et compiler les statistiques/rapports d’activités pertinentes reliées 

au service. 

• Assister aux réunions du personnel, selon ce qui est requis ; 

• Suivre des activités de développement professionnel et d’autres activités de formation 

pertinentes lorsque de telles activités sont offertes ; 

• De par la mission et les valeurs du Centre, chaque employée devra participer aux différentes 

fêtes, activités organisées ou associées au Centre et collaborer au maintien des services lors 

de l’absence d’un membre de l’équipe et/ou lors d’un haut niveau d’activités. 

 



 

Qualifications requises  

• BAC relié aux sciences humaines 

• 2 ans d’expériences pertinentes 

• Expérience de gestion et de coordination d’équipes de bénévoles; 

• Capacité de travailler en équipe ; 

• Habiletés en communication, rédaction et animation des comités de travail/réflexion ; 

• Leadership et sens de l’initiative 

• Sens des responsabilités; 

• Sens des priorités (capacité à gérer plusieurs dossiers), 

• Capacités d'analyse et d'adaptation   

• Autonomie, créativité 

 

 

Conditions de travail 

 À partir de 17.53$ de l’heure 

 Entre 28h et 35h par semaine (en évaluation) 

 Horaire flexible à discuter 

 

Faites nous parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae par courriel à 

dbelec@cabcowansville.com  

Seuls les candidats ayant présenté une lettre de présentation pourront être retenus. Seuls les candidats 

retenus seront contactés.  


