OFFRE DE BÉNÉVOLAT

Responsable d’accueil

Le Centre de ressources pour hommes est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’outiller
et de soutenir les hommes dans leurs démarches personnelles tout en contribuant à la valorisation de
leur place dans la société.
L’organisme est actuellement à la recherche d’une personne bénévole pour assurer l’accueil.

Description de tâches
Sous la supervision du coordonnateur clinique :
o
o
o
o
o

Offrir un accueil personnalisé et chaleureux aux participants dans le milieu de vie ;
Diriger les participants vers les ressources internes ou externes selon les besoins ;
Voir à l’application des règlements dans le milieu de vie ;
Participer à des réunions d’équipe ainsi qu’à des formations ;
Assurer la mise en œuvre de tout mandat spécifique confié.

Habiletés essentielles
o
o
o
o
o
o

Offrir un service à la clientèle de très haute qualité ;
Posséder une grande capacité d’écoute et une ouverture à autrui ;
Croire en l’organisme et savoir collaborer avec les autres membres du personnel à l’œuvre
commune ;
Se montrer disponible, autonome et polyvalent ;
Valoriser les saines habitudes de vie ;
Transmettre des informations claires et pertinentes.

Horaire de travail : Selon vos disponibilités
Statut : Bénévole
Lieu de travail : Drummondville
Date d’entrée en fonction : 23 janvier 2017
Les candidats intéressés et répondant aux exigences sont invités à compléter le formulaire d’inscription
avant le 21 décembre 2016 à 12h00 au :
Centre de ressources pour hommes Drummond
449, rue Notre-Dame, Drummondville (Québec) J2B 2K9
Ou via courriel : info@ressourcespourhommes.com
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées pour une entrevue
Le masculin est utilisé dans la présentation pour en alléger le texte.

Formulaire d’inscription
Section 1 - Identification

Nom : ________________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________
Adresse : _____________________________________________
_____________________________________________

Section
Section22––Information
Informationsur
surlelepostulant
postulant

Pourquoi êtes-vous intéressé à vous impliquer au Centre de ressources pour hommes Drummond ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Quelles sont vos disponibilités pour votre implication ?
9h à 12h

13h à 17h 18h à 21h

Lundi
Mardi
Mercredi

9h à 12h

13h à 17h 18h à 21h

Jeudi
Vendredi

Section 3 – Signature du postulant

Signature : _____________________________

Date : __________________________

