
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Fondé en 1982, le Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette est un organisme sans but 

lucratif qui s’est donné comme mission de promouvoir l’action bénévole et de susciter 

une réponse à certains besoins du milieu.  

Dans notre région, cette mission s’actualise dans le soutien à l’activité bénévole et la 

dispensation directe de certains services par des bénévoles, principalement dans le 

domaine de la santé et des services sociaux. 

 

Poste : Coordonnateur des services à la collectivité 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité du directeur du Centre d’action bénévole, le coordonnateur des services à 

la collectivité planifie, élabore et réalise des stratégies pour faire la promotion de l’action 

bénévole pour favoriser le recrutement des bénévoles. Il accueille et oriente les 

bénévoles dans son choix d’implication bénévole. Il planifie et organise des services et 

événements en vue de répondre à certains besoins de la collectivité. 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
Promotion de l’action bénévole et recrutement de bénévoles 
 

 Analyse les besoins et mets en place un plan de communication en lien avec la 
promotion de l’action bénévole et le recrutement de bénévoles ; 

 recrute, accueille et oriente les bénévoles vers leur choix d’implication ; 

 assure un suivi auprès des bénévoles ; 

 applique, au besoin, des techniques de communication dans la relation d’aide ; 

 accomplit toutes autres tâches connexes. 
 
Coordination de services à la collectivité 
Guignolée Rimouski-Neigette 
Service d’aide en impôt, programme des bénévoles 
 

 Assure la coordination du service d’aide en impôt, programme des bénévoles et 
la gestion des équipes de bénévoles ; 

 assure la coordination logistique entre les différents partenaires ; 

 fait le suivi, l’évaluation et la reddition pour le service d’aide en impôt programme 
des bénévoles et la Guignolée Rimouski-Neigette ; 



 

 

 assure un suivi auprès des bénévoles ; 

 applique, au besoin, des techniques de communication dans la relation d’aide ; 

 accomplit toutes autres tâches connexes. 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Détenir un diplôme d’études collégiales de techniques de travail social, 
d’éducation spécialisée ou un diplôme dans un domaine approprié ; 

 détenir un minimum de deux années d’expérience dans des domaines reliés aux 
fonctions ; 

 posséder des habiletés à alimenter et utiliser les réseaux sociaux serait un atout ; 

 démontrer des habiletés relationnelles qui permettent de créer et d’entretenir 
des liens durables ; 

 avoir le sens de l’organisation, de la planification et de la gestion des priorités ; 

 faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’engagement ; 

 toute expérience de travail dans un domaine connexe sera considérée. 
 

CONDITIONS 

 Conditions de travail avantageuses ; 

 salaire selon l’échelle salariale en vigueur au Centre d’action bénévole Rimouski-

Neigette. 

 

CE POSTE VOUS INTÉRESSE 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir par courriel leur curriculum vitae 

accompagné d’une lettre de motivation, avant le 17 décembre 2022, à l’attention de 

madame Louise Plante à louise-plante.cabriki@globetrotter.net ou par courrier au Centre 

d’action bénévole Rimouski-Neigette, 37 rue Duchesne, Rimouski (Québec) G5L 2E5. 

Le centre d’action bénévole Rimouski-Neigette remercie les candidats pour leur intérêt 

envers le poste et précise qu’il ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour 

une entrevue. 

 

NOTE 

Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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