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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE BEAUHARNOIS (2021) 
 
EST À LA RECHERCH D’UN.E ADJOINT.E À LA DIRECTION ET À 
L’ADMINISTRATION.  LES PERSONNES SONT INVITÉES À FAIRE PARVENIR LEUR 
CURRICULUM VITAE PAR COURRIEL À L’ATTENTION DE MADAME LOUISE LEBRUN 
AVANT LE 15 OCTOBRE 2021 À 16H00 :   l.lebrun@cabbeauharnois.com 
 
RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI 
 
Le poste comporte des tâches multiples qui peuvent s’avérer complexes et confidentielles et exiger 

une très bonne connaissance des procédures et des précédents organisationnels. La personne qui 

occupe ce poste doit pouvoir travailler de façon autonome avec un minimum de supervision et doit 

faire preuve de flexibilité tout en ayant une capacité de s’adapter rapidement aux changements et 

est imputable à la direction générale.  Elle entretient d’excellentes relations interpersonnelles avec 

le personnel du bureau, les bénévoles et les bénéficiaires de l’organisme.  

 

Sous la responsabilité de la direction générale, l’adjointe à la direction et à l’administration est 

responsable du service de l’accompagnement-transport dans sa globalité et de l’administration des 

services de repas offerts à la clientèle bénéficiaire tels que la popote roulante, les repas congelés, les 

dîners-soleil et les brunchs.   

 

Elle est également responsable de l’administration de la petite caisse et des dépôts de l’organisme.  

Elle participe à l’organisation des activités de financement et des activités générales de l’organisme 

avec les autres membres de l’équipe (activités de ressourcement- de reconnaissance- réunions 

d’équipe – conférences de presse – etc…).  À l’occasion, et à la demande de la direction, elle 

représente l’organisme aux tables de concertation ou lors de colloques/congrès. 
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ADJOINTE À LA DIRECTION ET À L’ADMINISTRATION 
 
SERVICE : ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 

• Reçoit les demandes d’accompagnement-transport, jumèle les bénévoles aux demandes 
de transports des bénéficiaires 

• Enregistre la moyenne hebdomadaire du prix de l’essence pour le remboursement aux 
bénévoles. Joint une preuve du prix de l’essence au dossier transport   

• Perçoit les sommes reçues par les bénévoles et les rembourse à la fin du mois en vérifiant 
le kilométrage déclaré par les bénévoles.  

• Met à jour la feuille des destinations et leurs coûts 
• Veille à récupérer les vignettes à la fin de l’année et en demander des nouvelles 
• Organise deux fois par année, une rencontre de suivi avec les bénévoles à 

l’accompagnement-transport 
• Effectue toute autre tâche reliée à la bonne marche du service 

 
SERVICE : POPOTE ROULANTE/CONGELÉS/DÎNER-SOLEIL/BRUNCH 

• Fait parvenir à l’imprimeur le bon de commande du mois et la liste des étiquettes 
• Fait parvenir le bon de commande aux bénéficiaires 
• Élabore l’horaire des bénévoles à la cuisine, à la livraison des repas et au service du dîner-

soleil et du brunch 
• Élabore la route de livraison des popotes roulantes ainsi que celle des congelés 
• À la demande, trouve un bénévole pour le transport des bénéficiaires du dîner-soleil  
• Assiste les bénévoles lors des dîners-soleil et des brunchs et est responsable de la petite 

caisse 
• Voit à l’approvisionnement des billets moité-moitié et des prix de présence   
• Imprime et distribue le menu du mois aux bénéficiaires du dîner-soleil  
• Met à jour le cartable des fiches recettes 
• Organise deux fois par année, une rencontre de suivi avec les bénévoles des services de 

repas 
• Effectue toute autre tâche reliée à la bonne marche du service 

 
SERVICE : CLINIQUE IMPÔT 

• Voit à l’approvisionnement du matériel   
• Soutient la responsable pour diverses tâches 
• Assiste aux rencontres des bénévoles 
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : 
• Élabore l’horaire des bénévoles (cuisine-salle-livraison) pour chaque activité et s’assure 

que la réceptionniste fait les confirmations de présence 
• Remet à la réceptionniste, la liste des bénévoles pour un rappel amical de la tenue de 

l’activité 
• Responsable du fichier Excel lors de la vente de tourtières/pâtés à la dinde/tartes pour 

les prises de commande, inventaire, production, emballage, vente 
• Balance les caisses (porte-bar) et fait les dépôts 
• Prend les paiements sur Square 

 
ADMINISTRATION : 

• Responsable de la petite caisse, inscrit les revenus et dépenses dans le fichier Excel et 
s’assure que les copies sont signées 

• Enregistre les nouvelles inscriptions, les statistiques des services et des activités dans le 
logiciel CABSYS 

• Effectue un classement rigoureux des divers dossiers à sa charge afin de faciliter l’audit  
 

ACTIVITÉS DIVERSES 
• Apporte sa collaboration et soutien pour l’organisation de la fête de reconnaissance des 

bénévoles et des activités de ressourcement s’il y a lieu 
• Participe aux rencontres d’équipe 
• Participe à la demande de la directrice à des congrès, colloques. 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
COMPÉTENCES REQUISES 

• Capacité à travailler de façon autonome, à gérer ses priorités, à prendre des 
décisions  

• Être méthodique, ordonné et avoir de l’initiative 
• Capable de s’adapter aux changements et exécuter plusieurs tâches à la fois 
• Sens du service à la clientèle, apparence soignée et professionnelle 
• Démontre du dynamisme, une attitude positive, un bon jugement et est créatif 
• Capacité d’interagir efficacement avec les personnes âgées (tact et patience) 

 
EXIGENCES DE L’EMPLOI 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent en bureautique ou un domaine 
connexe, ou une expérience de travail équivalente 

• Bonne connaissance en informatique de la suite Office (Word, Excel, Power Point), 
maîtrise Internet/Outlook/One Drive 

• Bonne connaissance du français parlé et écrit 
 
SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Poste permanent, temps plein (34 heures/semaine) 
• Taux horaire de départ $21.00 
• Fonds de pension, assurances collectives 
• Autres conditions intéressantes après période de probation de 3 mois 

 
 


