
Centre d’action bénévole Brandon 
75 Saint-Cléophas, Saint-Gabriel J0K 2N0 

☏ 450 835-9033 
cbb9033@gmail.com 

 

 

Offre d’emploi 

Responsable du service de BIBLIO MOBILE BRANDON 

Votre emploi représente pour vous plus qu’un salaire ? Vous recherchez une qualité de vie et une dynamique de travail au service de 
notre communauté? Les valeurs d’entraide, de participation sociale et le travail d’équipe vous décrivent bien? Joignez-vous à nous! 

Le Centre d’action bénévole Brandon (CABB) est à la recherche d’un(e) responsable de projet afin de compléter l’équipe et de mettre en 
place la première phase du service Biblio mobile Brandon. Le CABB c’est : un organisme communautaire autonome bien ancré dans la 
région de Brandon depuis plus de 30 ans, un conseil d’administration compétent, sept employés investis et de nombreux bénévoles 
centrés sur deux causes importantes : le soutien à domicile des aînés et l’action bénévole.  

Les avantages de travailler avec nous :  
 Œuvrer pour un employeur qui a à cœur le bien-être de ses employés 
 Avoir tous les vendredis pour soi 
 Disposer de 31 heures de congés flexibles par année 
 Avoir la possibilité de faire du télétravail 
 Profiter du café gratuit à volonté au bureau 
 Être remboursé pour les déplacements faits dans le cadre du travail 
 Avoir accès à un grand stationnement tout près du lieu de travail 
 Occuper des bureaux récemment aménagés avec coin cuisine 
 Bénéficier d’un congé payé lors de votre anniversaire  
 Avoir 13 congés fériés payés par année 

Personnalité recherchée : 
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique qui a de l’entregent, qui est très organisée dans son travail, qui aime par-
dessus tout le contact avec les aînés et la gestion de bénévoles. Vous aimez travailler dans une petite organisation où il est important 
d’avoir une bonne capacité d’adaptation aux changements et où votre opinion compte vraiment? Ce poste est fait pour vous! Au CABB, 
les employés et les bénévoles font partie intégrante de l’organisme et participent à son bon fonctionnement.  
 

Vos principales fonctions seront :  
 Planifier et organiser une campagne de recrutement de nouveaux bénévoles 
 Organiser un système de prêts et de retours du matériel 
 Planifier et organiser différentes formations pour les bénévoles 
 Faire les horaires de visites des bénévoles 
 Planifier l’inscription des aînés au nouveau service 
 Assurer un suivi sur l’inventaire du matériel 
 Développer un réseau et maintenir une étroite collaboration avec les acteurs du milieu 
 Compiler des statistiques reliés au projet et rédiger les comptes rendus et les rapports demandés 
 Animer des rencontres de groupe de bénévoles 
 Participer à d’autres tâches connexes 

 
Qualités et habiletés requises : 

 Minutie et soucis du détail dans la tenue de ses dossiers 
 Intérêt pour le domaine littéraire 
 Excellente organisation de son travail et de son agenda 
 Discrétion par rapport aux informations confidentielles 
 Bonne écoute et des habiletés de base en relation d’aide 
 Habileté à travailler en équipe 
 Facilité à entrer en contact avec les aînés et à créer un lien de confiance avec eux 
 Intérêt à travailler avec des bénévoles 

 
Exigences : 

 Secondaire 5 terminé 
 Disposer d’une auto (La connaissance du Pôle Brandon serait un atout) 
 Excellente capacité de rédaction et maîtrise de la langue française à l’écrit 
 Aisance avec l’informatique et bonne connaissance des logiciels Excell et de Word 
 Habileté en relations humaines et en relations publiques 
 Expérience en organisation d’évènements et en gestion de projets 

 
Conditions de travail : 

 Horaire : 8h30 à 16h30  
                Première année : 28 heures/semaine 
                Années suivantes : 21 heures/semaine             

 Salaire : 17.00$ / heure 
 Lieu de travail : 75 Saint-Cléophas, Saint-Gabriel 

 
Si ce défi vous intéresse :  
Début de l’emploi : fin juin 2021. Délai maximum pour postuler : 17 juin 2021 
Envoyer votre C.V ainsi qu’une lettre de présentation :  
par courriel : cbb9033@gmail.com 
par la poste : à l’attention de Marie-Claude Charette, Centre d’action bénévole Brandon, 75 Saint-Cléophas, Saint-Gabriel, J0K 2N0 
 
Seules les personnes sélectionnées pour l’entrevue seront contactées 


