
Offre d’emploi au Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies 
 

Coordination des bénévoles 
 

 
Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies (ci-après, CAB RDP) est un 
organisme sans but lucratif qui, depuis plus de 20 ans, affirme le rôle essentiel du 
bénévolat comme facteur de cohésion sociale et comme instrument de 
développement personnel et social à Rivière-des-Prairies. Pour réaliser sa mission, le 
CAB RDP possède 4 volets d’action :  
 
 Le développement, la promotion et la reconnaissance de l’action bénévole et 
communautaire 
Le soutien aux organismes 
La gouvernance et la  vie associative 
Le soutien à la communauté  
 
L’équipe est présentement à la recherche de la perle rare pour combler le poste de 
coordonnateur ou coordonnatrice des bénévoles.  Relevant de la direction de 
l’organisme, la personne choisie aura comme mandats principaux d’assurer les 
référencements et les jumelages des bénévoles auprès des organisations partenaires, 
de développer la vie associative du CAB RDP et de contribuer à  la promotion de 
l’action bénévole, nos services et nos activités.  
 
Elle joindra une équipe engagée, axée sur la collaboration et respectueuse des 
valeurs et de la mission du CAB RDP.  
 
Plus spécifiquement, le ou la coordonnateur ou coordonnatrice des bénévoles :  
 

 Coordonne le recrutement, l’encadrement, la formation et le suivi des 
bénévoles  
 

 Coordonne le jumelage ou le référencement entre les bénévoles et les 
organisations offrant des opportunités de bénévolat  
 

 Assure la gestion des bénévoles lors de certains événements de quartier 
 

 Développe, planifie, réalise et évalue des activités 1) de la vie associative, 2) 
intergénérationnelles et interculturelles 3) issues d’initiatives des bénévoles 
 

 Optimise ou conçoit tous les outils nécessaires à la bonne gestion des 
bénévoles (Ex. : politiques internes, plateformes en ligne, guide du bénévole, 
tableaux de statistiques de gestion) 



 

 Anime des ateliers, formations ou tout autre type d’événement adressés aux 
bénévoles du milieu ou aux gestionnaires de bénévoles 
 

 Assure la promotion et le développement du bénévolat sur le territoire 
 

 En lien avec son mandat, représente l’organisme auprès d’organisations, de 
concertations, de comités ou lors d’événements  
 

 Établit et développe des liens privilégiés avec les membres bénévoles  
 

 Offre un accompagnement personnalisé aux gestionnaires de bénévoles du 
milieu 

 

 Effectue une veille des contenus, événements ou nouveautés liés à l’action 
bénévole et communautaire  
 

 Élabore des questionnaires, effectue et coordonne des sondages au besoin 
pour connaître les besoins des membres  

 

 Développe des stratégies de recrutement et de mobilisation de bénévoles  
 

 Contribue à alimenter les réseaux sociaux et le site internet du CAB RDP 
 

 Participe à la création de contenu pour les communications du CAB RDP  
 

 Assiste, au besoin, l’équipe de travail dans ses mandats et accomplit tout 
autres tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. 
 
 

Profil recherché 
 

 Connaissance du domaine communautaire et social  

 Excellentes habilités en communications écrites et orales ainsi qu’en 
animation  

 Maîtrise de la langue française, bilinguisme, un atout  

 Capacité de travailler en équipe, de s’adapter à un environnement en travail 
en évolution et de mener plusieurs dossiers simultanément 

 Fait preuve de proactivité, est dotée d’un grand sens des responsabilités, 
d’initiative et du développement  

 Polyvalence, bonne gestion des priorités et esprit de synthèse 
 
 



Exigences pour le poste  
 

 Études collégiales ou formation universitaire complétées en sciences sociales 
ou autre domaine pertinent  

 Expérience pertinente en gestion des bénévoles 

 Expérience démontrée de service à la clientèle et en stratégies de mobilisation 

 Expérience en animation et en organisation d’activités ou de projets 

 Bonne maîtrise des logiciels informatiques et des réseaux sociaux   
 

 
Conditions de travail 
 

 Poste permanent de 30 heures / semaine, du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h 

 18 $ / heure 

 Fond de pension après la période de probation 

 Mixité télétravail et présence au bureau (temporaire) 

 Disponibilité à travailler occasionnellement en soirée et la fin de semaine  

 Déplacements occasionnels sur le territoire  

 Entrée en poste : dès que possible  
 

SVP veuillez faire parvenir une lettre d’intérêt et un CV par courriel à :  
direction @benevolatrdp.ca  
 
 
Nous vous remercions de votre intérêt.  
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.  


