
Offre d’emploi 
Agent (e) de soutien - volet bénévolat   

 

Principal promoteur de l’action bénévole et de l’entraide communautaire sur son 
territoire, le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies (CAB RDP) est actuellement 
à la recherche d’un(e) agent (e) de soutien – volet bénévolat pour un contrat d’un an, 
avec possibilité de renouvellement.   
 
Autonome, dynamique et possédant une bonne capacité d’adaptation, la personne 
choisie aura comme mandat principal de soutenir l’équipe dans la réalisation de certaines 
tâches liées au développement du bénévolat dans le milieu et ce, sous la supervision de 
la direction. Par sa contribution et son expertise, cette personne viendra bonifier les 
volets « soutien aux bénévoles » et « support aux organismes » qu’offre le CAB RDP. Sans 
s’y limiter, voici une liste sommaire de ses responsabilités :  
 

o Faciliter la liaison auprès des bénévoles et des organisations lors des jumelages ou 
référencements  

o Sensibiliser la population à l’action bénévole par la tenue d’activités favorisant la 
transmission d’information 

o Effectuer des représentations auprès de nos collaborateurs tout en assurant le 
suivi de leurs demandes  

o En lien avec les besoins de la communauté, offrir un accompagnement plus 
personnalisé aux membres bénévoles ou aux collaborateurs  

o Collaborer à la mise à jour de Politiques internes 
o Accomplir tout autre tâche connexe nécessaire au bon fonctionnement de 

l’organisme. 
 
Exigences pour le poste  
 

 Expérience démontrée en coordination des bénévoles, mobilisation et animation 

 Bonne connaissance du milieu communautaire   

 Capacité de travailler en équipe et bonne gestion des priorités 

 Possède un bon sens des responsabilités et fait preuve de proactivité  

 Sait développer et maintenir des relations professionnelles harmonieuses  

 Déplacements occasionnels requis sur le territoire  
 

Conditions de travail 
 

 Horaire de 28 h/semaine, du lundi au jeudi  

 Salaire horaire de 17,00 $ / h et compensation prévue pour les déplacements 

 Mixité télétravail et présence sur le terrain  

 Entrée en poste : dès que possible   
 

SVP veuillez faire parvenir votre lettre de motivation et CV par courriel à :  
direction @benevolatrdp.ca 

**Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés** 


