Mai 2021

OFFRE D’EMPLOI
Adjoint ( e ) à l’accompagnement-transport

Convergence action bénévole est un organisme communautaire ayant pour mission de promouvoir l’action bénévole
dans sa diversité et offrir des services à la communauté sur son territoire.
Les services de soutien à domicile ont pour but de maintenir et favoriser la qualité de vie des personnes ayant une
incapacité temporaire ou persistante.
L’adjoint ( e ) doit avoir un bon sens de l’organisation et posséder une bonne connaissance des problématiques liées
au vieillissement. La tâche nécessite d’effectuer des jumelages d’accompagnement entre une personne en perte
d’autonomie et une personne bénévole.
PRINCIPALES TÂCHES:
• Assurer la gestion courante du service d’accompagnement avec transport médical et civique: évaluation,
inscription des usagers, attribution du transport, suivi administratif et statistique, support aux bénévoles, et
évaluation du service.
• Répondre aux demandes et effectuer les évaluations à domicile lorsque requis.
• Contribuer à la promotion du service.
• Contribuer et participer à la vie associative de Convergence action bénévole.
QUALIFICATIONS REQUISES :
• Études professionnelles ou collégiale en bureautique, administration, secrétariat, service clientèle
• Expérience en milieu communautaire serait un atout, connaissance de la relation d’aide
• Bonne maitrise des outils de bureautique (suite Office et Office 365)
• Bonne maitrise du français parlé et écrit
APTITUDES :
• Avoir de l’entregent, une facilité en communication, de bonnes aptitudes en relation d’aide (écoute,
empathie)
• Capacité à travailler en équipe
• Bon sens de l’organisation, polyvalence et capacité d’adaptation
• Bonne gestion du stress

CONDITIONS:
Horaire de travail : lundi au vendredi, horaire de jour
Date d'entrée en fonction : 6 avril 2021
Durée : remplacement de congé maternité
Horaire : 20 heures par semaine
Salaire : selon l’expérience entre 16,20$ et 19,36$ par heure
Déposer votre candidature d’ici au 26 mars 2021.
Convergence action bénévole, 10 rue Giguère, Lévis G6V 1N6 à l’attention de Caroline Gosselin, coordonnatrice, ou
par courriel à : cgosselin@benevoleenaction.com

