Agent/Agente de développement en action bénévole
pour les CAB de Saguenay
✓ Vous cherchez un défi régional rassembleur ?
✓ Vous avez des compétences pour le développement de projet ?
✓ Vous aimez travailler en équipe et consolider les forces de chacun ?
Joignez-vous aux centres d’action bénévole de Saguenay et créer un nouveau modèle de collaboration!

Les Centres d’action bénévole Saguenay œuvrent à promouvoir l’action bénévole dans
les différents secteurs de l’activité humaine et offrent des services en réponse à des
besoins du milieu.
Résumé du poste
La personne titulaire du poste est en collaboration avec les personnes responsables de l’action bénévole dans les
trois CAB de Saguenay (Chicoutimi, Jonquière, La Baie). Elle a la responsabilité de développer des outils favorisant
l’implication bénévole et le soutien aux organismes membres. Elle s’assure d’une communication efficace entre les
CAB de Saguenay et initie les projets sous-régionaux à Saguenay. Elle collabore éventuellement avec l’agent/agente
de développement en action bénévole pour les CAB du Lac-Saint-Jean.
Tâches principales à réaliser
▪ Participer au développement d’actions de promotion de l’action bénévole ;
▪ Gérer la plateforme de recrutement jebenevole.ca ;
▪ Gérer le logiciel de gestion de l’action bénévole ;
▪ Participer à la conception des publications Facebook pour le recrutement ;
▪ Représenter les CAB de Saguenay auprès de différents partenaires.
Qualités requises
▪ Capacité de travailler en équipe
▪ Sens de la planification et de l’organisation
▪ Sens des responsabilités et autonomie

▪
▪

Créativité
Gestion du stress

Compétences demandées
▪ DEC dans une spécialité reliée au domaine social ou des communications ou l’équivalent
▪ Posséder au moins 2 années d’expérience dans un poste de communication ou l’équivalent
▪ Connaissance des réseaux sociaux
▪ Très bon français oral et écrit
▪ Connaissance du milieu communautaire
▪ Force en promotion et marketing (un atout)
Conditions
30 heures/semaine du lundi au vendredi - Salaire : 17.67$/h
Avantage : flexibilité pour conciliation travail-famille incluant les proches-aidants
Poste : contractuel avec possibilité de permanence
Date prévue d’entrée en fonction : selon la disponibilité – idéalement le 31 mai 2021
Doit posséder une voiture
Veuillez adresser votre curriculum vitae à l’adresse suivante : direction@cabchicoutimi.com avec une lettre de
motivation à l’attention de Sonia Tremblay, directrice.
Les documents doivent être reçus au plus tard le 28 mai 2021 à 12h.
Seules les personnes retenues seront contactées.

