Offre d'emploi : Responsable des bénévoles et
des communications
Le Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs est un organisme, à but non lucratif,
qui regroupe des ressources bénévoles, afin de répondre aux besoins de sa clientèle.
SOUS L'AUTORITÉ DE LA DIRECTION GÉNÉRALE, LA CANDIDATE OU LE CANDIDAT
DEVRA ASSUMER LES FONCTIONS PRINCIPALES SUIVANTES:
Gestion du recrutement, des entrevues et de l'orientation des bénévoles;
Assurer un suivi auprès des bénévoles;
Organiser des activités de reconnaissance;
Organiser et superviser des activités de recrutement;
Maintenir un lien avec les médias;
Promouvoir l'action bénévole via les canaux de communication, conférences, séances d'information, etc.;
Concevoir différents outils de promotion et de recrutement selon les besoins;
Assurer la gestion du matériel promotionnel;
Participer et soutenir des comités de travail.

EXIGENCES REQUISES :
Formation dans le domaine des communications ou expérience significative en gestion des ressources humaines et en relations publiques;
Expérience et connaissance du milieu communautaire;
Maîtrise des logiciels informatiques (Word, Excel, Publisher, etc.);
Très bonne maîtrise du français écrit et parlé;
Aptitude pour la rédaction de textes;
Habileté marquée pour les communications et les relations humaines;
Faire preuve de leadership mobilisateur et rassembleur;
Faire preuve de créativité, d'entregent, de dynamisme et d'autonomie;
Être professionnaliste, visionnaire, proactif.
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide (déplacements fréquents).

POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN (35 HEURES / SEMAINE) :
Avec période de probation;
Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h (occasionnellement en soirée et fin de semaine, pour les besoins du Carrefour d'entraide);
Salaire selon politiques internes de l’organisme;
Avantages sociaux (assurances collectives et régime de retraite après 3 mois d'embauche).

ENTRÉE EN FONCTION : 8 février 2021
Faire parvenir votre curriculum vitae par la poste, par télécopieur ou par courriel,
avant le 22 janvier 2020 au :

CARREFOUR D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE
40, rue Alice
Victoriaville (Québec) G6P 3H4
Téléphone : 819 758-4188 Télécopieur : 819 758-6043
Courriel : carrefour@cebboisfrancs.org

P.S. Aucune rencontre en personne et aucun entretien téléphonique ne seront consentis.
Seuls les candidats et les candidates retenus seront contactés pour une entrevue.

