
 

Offre d’emploi : Responsable de l’action bénévole et de la vie associative  

(Remplacement pour congé de maternité) 

 

||   Profil recherché   || 
 

Vous êtes une personne ayant des talents en communication, en gestion de projets et avez envie de contribuer à l’amélioration 
de la collectivité ? Vous recherchez des collègues sur qui vous pouvez réellement compter dans un travail d’équipe ; vous aimez 
travailler dans une diversité de mandats ; vous êtes à l’aise dans la gestion de ressources humaines bénévoles ? Si oui, vous 
êtes la personne recherchée ! 

 
||   Mission   || 
 

La mission du centre d’action bénévole Aide23 est de soutenir ainsi que de promouvoir l’action bénévole au sein de la 
communauté de la grande région de Québec. Elle vise également la participation active à l’amélioration de la qualité de vie 
individuelle et collective par l’entraide sociale bénévole grâce à une gamme de services offerte aux personnes âgées et/ou dans 
le besoin.  

 
|| Principales responsabilités ||  

 
Sous l’autorité de la direction générale, le responsable de l’action bénévole et de la vie associative veille au recrutement, à la 
mobilisation et au développement des bénévoles de l’organisme, en plus d’assurer la promotion et les communications du CAB et 
du projet Alliance Action Bénévole.    
 
VOLET RECRUTEMENT ET ACCUEIL 

- Assurer le recrutement des bénévoles pour les services offerts par le CAB (popote roulante, accompagnement-transport, 
etc.) 

- Animer les rencontres d’accueil et d’intégration des bénévoles potentiels  
- Effectuer l’ouverture et suivis des dossiers des membres-bénévoles selon les politiques établies  
- Orienter les citoyens qui désirent s’impliquer dans un service autre que ceux offerts par le CAB. 

 
VOLET VIE ASSOCIATIVE  

- Fidéliser et susciter la motivation et la participation des membres-bénévoles par la mise en œuvre d’activités diverses 
- Rédiger le bulletin de liaison et autres outils de gestion interne (Ex. : politiques, formulaires, invitations, etc.) 
- Coordonner différentes rencontres et événements, notamment lors de la semaine de l’action bénévole 
- Assurer la reconnaissance de l’implication bénévole par différentes initiatives  
- Développer et maintenir les relations avec les organismes affiliés à notre territoire  

 
VOLET PROMOTION / COMMUNICATION 

- Créer et diffuser les contenus du CAB et du projet Alliance Action Bénévole (médias sociaux, site Internet, infolettre) 
- Optimiser ou concevoir tous les outils nécessaires à la bonne gestion des bénévoles (Ex. : politiques internes, formulaire, 

etc.) 
- Assurer la promotion et la publicité des services  
- Rédiger et mettre en œuvre un plan de communication 

 
VOLET REPRÉSENTATION 

- Travailler de concert avec les collaborateurs du projet Alliance Action Bénévole 
- Représenter l’organisme lors de colloques, forums, rencontres et comités divers  



Contexte de travail 
Type de poste temporaire (remplacement de congé maternité) 
Lieu de travail : 5, rue du Temple, Québec (arr. Beauport) 
Poste de 28 heures à 35 heures / semaine 
Possibilité de télétravail  
Entrée en fonction : dès que possible  

Salaire : 23,74$ à 24,22$ 

 
 
Exigences minimales 
Baccalauréat en communication ou en administration et/ou dans une spécialité pertinente ou 
équivalente  

Expérience en gestion de projets  
Expérience avec des bénévoles (gestion du personnel, en ressources humaines ou domaine 
connexe).  
Expérience en représentation, un atout. 

 
 
Connaissances requises 

Connaissances de base de la suite Microsoft Office.  

Bonne connaissance du milieu communautaire. 

Habileté à utiliser les médias sociaux. 
 

 
Aptitudes et habiletés 

Excellent communicateur (oral et écrit),  

Facilité dans les relations interpersonnelles.  

Sens de l’organisation et de la gestion des priorités. 

Créativité. 

Capacité d’initiative et d'analyse 

Ouverture d’esprit, empathie et respect d’autrui. 

Être en mesure de travailler en équipe et de déléguer. 

 
 
 
Veuillez soumettre votre CV et une lettre de motivation au plus tard le vendredi 17 février 2023 à 17h à l’attention de Manon 
Chouinard, directrice générale mchouinard@cabaide23.org. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront 
contactées et rencontrées. 
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