
 

             

Offre d’emploi 

Agent (e) de liaison  
 

Principal promoteur de l’action bénévole sur son territoire, le Centre d’action bénévole 

de Rivière-des-Prairies (CAB RDP) est un organisme sans but lucratif présent dans 

l’arrondissement depuis 1996 et a pour objectif principal d’être un carrefour de l’action 

bénévole et de l’entraide communautaire.   

 

En plus d’accueillir, encadrer et former les bénévoles du milieu, le CAB RDP offre des 

services directement à la population, via des bénévoles et apporte également son 

support aux organisations à vocation sociale par le déploiement de ressources 

bénévoles,  le partage d’expertise, du support en gestion du bénévolat ou en animation 

d’ateliers sur l’implication sociale.  

 

Notre organisme est présentement à la recherche d’un(e) agent (e) de liaison pour un 

contrat d’un an. Sous la supervision de la direction et de concert avec l’équipe de travail, 

cette personne aura comme mandat principal de contribuer au développement des 

activités et services offerts par le CAB RDP. Sans s’y limiter, les responsabilités plus 

spécifiques du titulaire du poste sont :  

 

 Participer à la promotion et au développement de l’action bénévole dans le 

milieu :  

 Tenir des kiosques de promotion et de sensibilisation à l’action bénévole 

 Contribuer à l’efficacité de nos communications en alimentant nos outils 

(site web et réseaux sociaux) et utilisant des stratégies adaptées  

 Faire la promotion de l’organisme lors de rencontres ou événements 

 Assurer la liaison entre le CAB RDP et les organisations du quartier pour faire 

connaître l’organisme, ses services et ses activités.  

 

 Soutenir le volet « initiatives bénévoles » :  

 Assurer la promotion, la mise en œuvre ou l’évaluation des initiatives 

bénévoles 

 Créer ou bonifier des initiatives ou événements avec les bénévoles  

 Représenter l’organisme dans le milieu afin d’assurer le recrutement de 

participants et le rayonnement des initiatives  

 Appuyer le développement d’une vie associative riche, inclusive et 

diversifiée  

 

 Contribuer au développement des services offerts à la communauté :  

 Étudier les demandes des bénéficiaires et des organismes afin d’identifier 

des opportunités dans le milieu  

 Effectuer de la recherche et de l’analyse (documentation et terrain)  

 Collaborer au bon déroulement des services offerts  

 Participer à diverses rencontres de concertation  

 

 Effectuer toute autre tâche connexe pouvant contribuer au bon fonctionnement 

de l’organisme  



Exigences pour le poste :  

 

o Diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent 

o Connaissance du fonctionnement du réseau communautaire  

o Maîtrise de divers logiciels informatiques (ex. : Suite Adobe, Mailchimp, Wordpress, 

Publisher, Word, Excel) 

o Maîtrise du français oral et écrit, seconde langue un atout  

 

Qualités recherchées :  

 

o Polyvalence, débrouillardise et professionnalisme  

o Bonne gestion des priorités  

o Capacité d’adaptation 

o Bonne capacité d’analyse et de synthèse 

o Capacité d’établir et de maintenir des relations professionnelles  

o Sens de l’organisation 

o Esprit d’équipe 

o Bon communicateur  

 

Conditions de travail :  

 

o Poste contractuel d’un (1) an à 16,00 $ de l’heure  pour 24 h par semaine 

o Entrée en poste prévue : mi-septembre 2019 

 

Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’attention de 

Mme Corinne Colon, directrice générale, par courriel uniquement à l’adresse suivante : 

direction@benevolatrdp.ca  

 

 

Date limite pour la réception des candidatures : Vendredi 30 août 17h00 

 

**Seuls les candidat (e) s retenus pour une entrevue seront contactés** 


